CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

PHOTO
à agrafer

N° d’enregistrement :
Déposé le : ……………………………
N° d’inscription : ……………………

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION – Année scolaire 2019-2020
du 24 au 28 juin 2019 de 14h à 18h

(ne pas oublier de
noter
NOM et Prénom
derrière la photo)

D’autres membres de ma famille (foyer fiscal) sont inscrits :



Au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d’Antony :
oui 
Dans un autre conservatoire de l’E.P.T. de Vallée Sud ̶ Grand Paris :EMD de Bagneux, CRD de Bourg-la-Reine/Sceaux,
CRI de Châtenay-Malabry, CRI de Châtillon, CRD de Clamart, CRI de Malakoff, CRI de Fontenay-aux-Roses :
oui 

non

non

Si oui lequel : ________________________________________

NOM & prénom de l’élève : ___________________________________________________________________ M  F 
Né(e) le : __________________ Responsable légal : Nom _________________________ Prénom _________________
Adresse : ________________________________________________ CP : _____________Ville : ___________________
Portable (mère) : ____________________________________Portable (père) : _________________________________
Portable élève majeur : ___________________________ En cas d’urgence, n° tél. prioritaire : ____________________
Adresse mail : _____________________________________________________________________________________
Classe en septembre 2019 : ________________
Etablissement scolaire : __________________________________
oui  non 

● J’autorise mon enfant à quitter seul le conservatoire :
● J’autorise le conservatoire à photographier, ou à filmer mon enfant ou moi-même, pour l’année scolaire, dans le cadre des
activités et manifestations, et à diffuser les images sur les supports de communication du conservatoire, de la ville ou
de Vallée Sud ̶ Grand Paris :

oui  non 

COURS SOUHAITÉS AU CONSERVATOIRE EN 2019-2020 (Voir plannings des cours)
Musique/Chant lyrique :
Initiation musicale (enfants nés en 2013, 2014 et 2015) : Cours n° : ______________________
Le cursus diplômant musique = instrument + formation musicale + pratique collective (chorale, orchestre, activité d’ensemble) OBLIGATOIRES

Formation musicale : Jour/Horaire : ________________ (choix n°1) – Jour/Horaire : _________________(choix n°2 obligatoire)
Discipline instrumentale

: Choix n°1 _______________________________
Choix n°2 _______________________________

Niveau : _______________________
Niveau : _______________________

Pratique collective : ______________________________________________

Cours n° : ______________________

(1 seul instrument possible)

(Chorale, Orchestre, Musique de chambre, autre activité d’ensemble obligatoire)

2ème pratique collective :

Niveau : _______________________

En cas de non attribution d’un cours d’instrument, je maintiens mon inscription :

Danse :

en formation musicale
en chorale

oui  non 
oui  non 

Cours Initiation  Cours n° : ______________________
Initiation en danse classique et jazz dès 6 ans, danse contemporaine dès 5 ans

Danse Classique  Cours n° : _____________________
Danse Jazz  Cours n° ___________________________
Cursus danse classique diplômant = 2 cours de danse par semaine.

Danse Contemporaine  Cours n° : __________________
Art dramatique :  _________________________________________
Débutant : oui  non 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription et m’engage à signaler tout changement de situation
Test
/ Validation
(réservé
à l’administration)
: ________________________________
en
cours
d’année
(adresse,
situations familiale
ou scolaire) par écrit au conservatoire. oui  rattrapage  non 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription et du règlement intérieur (affichage dans le hall), et m’engage à
signaler tout changement de situation en cours d’année (adresse, situation familiale ou scolaire) PAR ÉCRIT au conservatoire.
Je prends note que mes données personnelles seront uniquement utilisées dans le cadre du conservatoire.
Date :
Signature :

ATTENTION : tout dossier incomplet ne pourra être pris en considération
Pièces OBLIGATOIRES à joindre au dossier (aucune photocopie ne sera faite par le conservatoire)
 Une photo d’identité récente
 La photocopie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance EDF-Veolia)
 2 enfants et plus : attestation de paiement et de quotient familial de la Caisse d’Allocations
Familiales indiquant le quotient familial et la composition de la famille au 01/06/2019.
 Célibataires et couples avec 1 ou sans enfant, familles ayant des enfants étudiants de moins
de 25 ans à charge : avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017)
En l’absence des documents justifiant les ressources de la famille, le plein tarif sera appliqué.
Les familles domiciliées en dehors du territoire Vallée Sud - Grand Paris ont un tarif spécifique unique.
Le paiement se fera en trois appels de cotisations en novembre, janvier et mars.
Pour la pratique de la danse, un certificat médical sera à remettre lors du 1er cours au professeur.
En l’absence de ce certificat, les élèves ne pourront pas être acceptés en cours.
Pièces facultatives
 Courrier de demande de location d’instrument pour la saison 2019-2020. Dans le cas de
demandes trop nombreuses, la priorité est donnée aux élèves débutants.

INITIATION MUSICALE
Section longue, sur 3 années. Année 1 : enfants nés en 2015
Section courte, sur 2 années. Année 1 : enfants nés en 2014
Section très courte, sur 1 année pour les enfants nés en 2013.

INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles recueillies par le conservatoire d’Antony ont pour seule finalité la gestion
administrative des élèves.
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du
Règlement Général pour la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit
d’accès aux données vous concernant, de rectification, d’opposition, d’effacement, de portabilité et de
limitation.
Vous pouvez exercer vos droits sur les données personnelles vous concernant sur simple demande :
 par courriel à l’adresse : dpo@valleesud.fr
 ou sur le formulaire suivant :
https://www.valleesud.fr/fr/formulaire-de-demande-informations-personnelles
 ou par voie postale : Etablissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, le Délégué à la
protection des données, 28, rue de la Redoute 92260 Fontenay-aux-Roses.
Pour en savoir plus, rendez vous sur le site de Vallée Sud - Grand Paris :
www.valleesud.fr rubrique « RGPD ».

