
ELEVE

Nom :  Prénom :  

Date de naissance :  Lieu de naissance : 

SCOLARITÉ à la rentrée de SEPTEMBRE 2022

Classe (Niveau scolaire) : Nom de l’établissement :                               

RESPONSABLE LEGAL (personne à qui sera envoyé les courriers postaux et email pour la validation de l’inscription)

☐ Monsieur ☐ Madame

Nom et prénom : 

Adresse :

Code Postal :     Ville :

Téléphone portable :      Téléphone fixe :

Adresse Mail :
(nécessaire pour recevoir des informations concernant le suivi de l’élève et la vie de l’établissement)

CYCLE D’ENTRÉE EN PRATIQUE MUSIQUE ET DANSE (avant le CE1) :

☐ Eveil 1 (Moyenne Section de Maternelle)

☐ Eveil 2  (Grande Section de Maternelle)

☐ Cycle découverte  (CP)

MUSIQUE  : (à partir du CE1)

Nom de l’instrument souhaité:     + formation musicale 
(L’élève inscrit dans une discipline instrumentale en Cycle 1 se doit de suivre les cours de Formation Musicale ainsi qu’au moins un 

module de pratique collective. L'inscription en parcours libre n'est possible qu'après l'obtention de la validation des modules du 

Cycle 1. Les adultes débutants se doivent de suivre au moins 1 an de formation musicale)

DANSE  (à partir du CE1):   (validation après avis du professeur)

☐ initiation (CE1)

☐ cursus normal (à partir du CE2)

☐ hors cursus et/ou parcours adulte

THÉÂTRE : (à partir de la 6ème)

Groupes classes en fonction du niveau scolaire :

☐ 6/5ème ☐ 4/3ème ☐ 2de/1ère/Terminale     ☐ Adulte

Fait à .......................................... Le ......./......./.............. Signature :

Photo

A retourner avant le 02-07-2022  à l’adresse conservatoire@ville-maubeuge.fr 
ou sous enveloppe 2 route de Mons 59600 Maubeuge

      2 route de Mons 59600 Maubeuge 
      03 27 65 51 11

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL

Théâtre, musique et danse

FICHE D’INSCRIPTION

Année Scolaire 2022-2023
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I. Décharge médicale 2022 - 2023 
En cas d’urgence et d’impossibilité de contacter le responsable légal 

J’autorise □   je n’autorise pas □ 

Le conservatoire de Maubeuge ou la personne désignée à prendre toutes les mesures qui s’imposent, y compris 
l’hospitalisa=on si nécessaire.

II. Autorisa?on « droit à l’image 2022 - 2023 » 

Autorise l’u=lisa=on des supports Photos et Vidéos pris au cours de manifesta=ons publiques ou de séances de travail 
du conservatoire pour la paru=on éventuelle dans la presse, dans les plaqueCes municipales, sur le site internet ou 
tout autre support  connu ou inconnu à ce jours. Ces enregistrements ne feront l’objet d’aucunes rémunéra=on. 

J’autorise □   je n’autorise pas □ 

      

IV. Engagement de l’élève et de ses parents (responsable légal)


Par ceCe inscrip=on, nous souscrivons aux engagements suivants envers le conservatoire : 

- à être assidu, 

- à par=ciper aux audi=ons et concerts proposés par mes professeurs, 

-  à par=ciper aux évalua=ons proposées par le conservatoire, 

- à respecter le règlement des études et le règlement intérieur de l’établissement, 

- à régler les frais d’inscrip=ons avant le 21/10/2022, 

- en cas d’absence de l’élève (enfant ou adulte), nous nous engageons à aver=r par téléphone le conservatoire aux 
heures d’ouvertures  ou a l’adresse mail conservatoire@ville-maubeuge.fr  ainsi le professeur d’instrument. 

     Date                                            Signature :
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« Les informa=ons recueillies dans ce formulaire, avec votre consentement explicite, ont pour finalité votre inscrip=on au conservatoire  (accès aux 
services et loca=on possible d'instrument en fonc=on de la disponibilité du parc) ainsi qu’à des analyses sta=s=ques. Les données personnelles font 
l’objet d’un traitement informa=que, dont le traitement est rendu nécessaire pour l’exécu=on d’une mission de service public. Les des=nataires de ces 
données sont la direc=on de l’établissement ainsi que les agents. Conformément à la réglementa=on européenne dite RGPD et à la loi informa=que et 
libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rec=fica=on aux informa=ons vous concernant. Vous pouvez exercer ces 
droits auprès des agents du conservatoire ou contacter la Déléguée à la Protec=on des Données (DPD/DPO) de la Ville, par courriel dpo@ ville-
maubeuge.fr. Après nous avoir contactés, si vous es=mez malgré tout que vos droits Informa=que et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclama=on auprès de la CNIL. » 

III. Autorisa?on d’u?lisa?on des données personnelles pour la con?nuité pédagogique 
J’autorise □   je n’autorise pas □ 


