
 
 
 
 
 

 
 

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d’Antony 
PRÉINSCRIPTIONS – Pièces obligatoires à fournir et RGPD 

Année scolaire 2020/2021 
  
 
 

ATTENTION : tout dossier incomplet ne pourra être pris en considération 
 

 

Pièces OBLIGATOIRES à joindre au dossier en ligne dans l’Espace personnalisé 

  Une photo d’identité récente  

   La photocopie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance EDF, Véolia) 

               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 01/06/2020 

               Célibataires ou couples avec 1 enfant ou sans enfant, famille ayant des enfants étudiants de 

                  moins de 25 ans à charge : avis d’imposition 2019 (sur les revenus 2018). 

  Autorisation droit à l’image et autorisation de sortie du conservatoire élève mineur 

  Formulaire relatif aux modalités de paiement de frais de scolarité complété 

               Attestation de cursus pour les élèves venant d’un autre conservatoire. 

               

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 soit en un versement unique global, soit en trois versements (décembre 2020 - février  

et avril 2021), soit par 6 prélèvements automatiques (décembre 2020 à mai 2021). 

 

Pour tout abandon au-delà des vacances de la Toussaint, la cotisation annuelle sera due en totalité. 

Pour la pratique de la danse, un certificat médical sera à remettre au plus tard 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 2020-2021.  

Dans le cas de demandes trop nombreuses, la priorité est donnée aux élèves débutants. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 » 
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