DEMANDE D’INSCRIPTION
Année scolaire 2022-2023
Dossier reçu le :

Réservé à l’administration

ELEVE
Nom :........................................................................
Prénom:......................................................................

Sexe : ..............................

Né(e) le.............................................à.............................................
Niveau scolaire 2021/2022(enfant ou étudiant) : .............................................
Etablissement scolaire :........................................................
Profession père.......................................

Profession mère :..............................

Spécialités demandées (débutant ou nombre d’années de pratique):

□ Musique (le Règlement des Etudes précise que l’inscription en cursus implique le suivi des
cours de pratique instrumentale, formation musicale et pratique collective)
Disciplines souhaitées (indiquer 3 choix différents) :
Choix 1 :.................................................................Choix 2 :...................................................................
Choix 3 :..................................................................

□ Cycle initiation musique à partir de 4 ans
□ Danse Contemporaine □ Danse Hiphop (à partir de 9 ans)
6 ans)

□ Initiation danse (à partir de

□ Théâtre
□ Autres demandes. Préciser :........................................................................................
Votre enfant nécessite-t-il un accompagnement pédagogique spécifique ? □ oui
□

non

COORDONNES POUR JOINDRE L’ELEVE OU SON REPRESENTANT LEGAL
Nom et prénom du responsable............................................
Adresse 1 : ............................................. ............................
............................................. .................................................

Adresse 2 :............................................. ............................
............................................ .............................................

Téléphone portable élève majeur: .............................................
Téléphone portable parents (1 et 2): Père : .................................... Mère : ……………………………………
Téléphone domicile : .............................................
Courriel élève majeur (en majuscule) : .............................................
Courriel parents (en majuscule) : .............................................

Pensez à remplir le verso du document.

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom, prénom.............................................
Tel : .............................................
Je soussigné(e)
, autorise le(s) responsable(s) du Conservatoire de
Fleury-Mérogis dans lequel j’inscris mon enfant, à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par
son état de santé.
Médecin traitant :
Téléphone :

ASSURANCE, RESPONSABILITÉ CIVILE
Déclaration sur l’honneur :
Je soussigné(e)
certifie être titulaire d’une assurance
garantissant ma responsabilité civile et/ou la responsabilité civile de mon enfant si celle-ci venait à
être mise en cause dans l’enceinte et dans le cadre des activités du conservatoire in situ et en dehors
de l’établissement.
Compagnie ou agent : ………………………………………………Numéro de contrat : ……………………………………

AUTORISATIONS DE PRISES DE VUE ET DE PUBLICATIONS

□ Élève majeur

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………………………

□

Élève mineur
Je soussigné(e), ………………………………………………… , responsable légal de l’enfant……………………………………
autorise la prise de vue ainsi que la publication de l’image de l’élève ci-dessus nommé ;

□ N’autorise pas la prise de vue ainsi que la publication de l’image de l’élève ci-dessus nommé.
sur différents supports, magazines distribués par la ville de Fleury-Mérogis ou tout autre document
relatif au conservatoire pour une période d’un an sans rémunération d’aucune sorte.
Autorisation de sortie :

oui □

non □

Les photographies ou vidéos prises dans le cadre des différentes activités organisées par le conservatoire sont
susceptibles d’être utilisées par la ville de Fleury-Mérogis afin de présenter l’établissement et aucunement dans un but
commercial. Les éventuels commentaires accompagnant la production des images devront respecter l’anonymat de
l’élève et ne pas porter atteinte à sa réputation.

Confirmation courriel parents : ……………………………………………………………………………….

Je m’engage à respecter le cursus d’études jusqu’à la fin de l’année scolaire et les règles de
vie de l’établissement.
Fait à Fleury-Mérogis, le …………………………………………………………………………
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :

Signature ELEVE

Signature Responsable Légal
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