CONSERVATOIRE DE MUSIQUE D’EVIAN
Bulletin d’inscription 2021 / 2022
Uniquement pour les nouveaux élèves, les ré-orientations
et les élèves en parcours

L’élève

Les réinscriptions des élèves en cursus se font uniquement via l’extranet
(informations sur le site www.ville-evian.fr/education/conservatoire)

Nom : …………………………………………............………………

Prénom : …………………………………………..........................................

Date de naissance : ……...../……......./…………............

Courriel : ……………………………………………………………………............

Etablissement scolaire : ………………………………………………...................…….................. Classe : ……………..................................

Responsable(s) ou élève adulte
1er responsable et payeur				

2e responsable

Elève adulte

Mère

Mère

Père

Père

Nom : …………………………………………………………….....................

Nom : ………………………………………………………..............……...

Prénom : ……………………………………………………….....................

Prénom : ………………………………………………….......................

Adresse

Adresse (si différente)

………………………………………………………………………………............

……………………………………………………………………………............

………………………………………………………………………………….........

..……………………………………………………………………………....……

CP : …............ Ville : ……………………………….........………...........

CP : ….............. Ville : …………………………….........…….....….....

Téléphone domicile : ……………………………………………..........

Téléphone domicile : ……………………………………………......

Téléphone portable : ……………………………………………….......

Téléphone portable : …………………………………………..……..

Courriel : ………………………………………………...........................…

Courriel : ………………………………………………………………........

Autre personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………… Téléphone : ……………………....................

Pièces à fournir obligatoirement
●● Attestation de domicile de moins de 3 mois
●● Carte d’identité du 1er responsable

●● Photo d’identité récente de l’élève

●● Carte du quotient familial du CCAS d’Evian (pour les bénéficiaires)
●● Pour les élèves débutants, le « passeport découverte »
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Inscription pédagogique 		

Cocher le cursus ou parcours choisi (1 seul choix possible)

●● Cursus

Cursus 1er, 2e et 3e cycle et débutant
Instrument :.....................................................................................................

Cursus piano

●● Parcours « Je découvre et m’initie »
●● Parcours Amateur et Post-Cursus

Eveil musical, enfants de 6 ans et en classe de CP
A - Orchestres & ensembles dirigés

B1 - Groupe de musique de chambre
B2 - Groupe de Musiques Actuelles

C - Perfectionnement et remise à niveau

●● Parcours Chanteur

Chanteur soliste

●● Formation musicale uniquement,
modules de cultures et ateliers divers

Précisez :.............................................................................................................

Chanteur choriste

(Tarifs, détails des cursus et parcours : voir document joint)

Autorisations et extraits du règlement intérieur
J’atteste avoir pris connaissance :

●● de la grille de tarifs 2021/2022 du Conservatoire de musique d’Evian. Le montant des sommes dues sera à régler
directement auprès de la trésorerie à Evian, à réception de la facture ;
●● de la possibilité de renoncer à l’inscription de mon enfant avant le 15 octobre de l’année scolaire en cours. Dans ce
cas, je ferais part de ma décision au directeur du Conservatoire, et ne serais redevable que du droit d’inscription.
Après cette date toute démission donnera lieu à la facturation totale de l’année scolaire en cours ;
●● du règlement intérieur du Conservatoire, qui m’est transmis par voie dématérialisée ;
●● du contenu pédagogique auquel j’adhère. Cette offre pédagogique est un ensemble comprenant différents cours,
répétitions et projets, dont le nombre peut varier en fonction du niveau, de la discipline et des circonstances ou
contraintes extérieures.
●● de l’obligation à participer à un orchestre si je m’inscris en cursus.

Par ailleurs,

●● je souhaite louer un instrument au Conservatoire (sous réserve de disponibilité) :
●● j’opte pour un règlement :
en 1 fois
ou en 3 fois
●● j’autorise le Conservatoire à utiliser les photos et vidéos enregistrées lors d’événements (répétitions, concerts), sur
lesquelles apparaissent mon enfant, à des fins de communications et de diffusions : Oui
Non

« Conformément au règlement UE 2016/679, le Conservatoire de la Ville d’Evian récolte vos données d’identité, de scolarité ainsi
que celle de votre foyer familial aux fins d’inscription pour l’année 2021/2022. Lesdites données ne seront pas utilisées à d’autres
fins sans votre consentement préalable. De plus, ces dernières sont conservées pour une durée maximale de 2 ans après la dernière
inscription de la personne concernées. A terme, les données seront supprimées.
Vous disposez d’un droit d’accès, d’effacement, de rectification, de limitation et d’opposition pour les données qui vous concernent.
Vous disposez de la possibilité de porter réclamation auprès de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes. Pour exercer vos droits, vous
pouvez contacter notre délégué à la protection des données par courriel à rgpd@cc-peva.fr ou par voie postale : 851 avenue des
rives du Léman 74500 PUBLIER Communauté de communes pays d’Evian vallée d’Abondance. »

Date : ……… /………/ 2021

Nom et signature du responsable légal
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