CADRE RÉSERVÉ À
L’ADMINISTRATION
Dossier enregistré le :

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL
MUSIQUE - DANSE - ART DRAMATIQUE - ARTS PLASTIQUES

…………………………………….
Carte N°………………………………

DOSSIER DE PRÉINSCRIPTION
Année Scolaire 2020/2021

Traitement IMUSE
OUI

NON

IMPORTANT : Dossier à envoyer par mail ou par courrier avant le 04 Juillet 2020
Mail : conservatoire@ville-goussainville.fr
Courrier : Hôtel de Ville-Conservatoire, 1 place de la Charmeuse – BP10030, 95191 GOUSSAINVILLE Cedex







Tout élève dûment inscrit recevra une confirmation écrite accompagnée du planning.
Les droits d’inscription de 30 euros devront être réglés auprès du secrétariat
à la rentrée scolaire , avant la reprise des cours le 21 septembre 2020
Les tarifs (frais de scolarité) sont consultables sur notre site internet ou sur demande.
L’inscription vaut pour l’année scolaire entière.
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ

ÉLÈVE
Nom- Prénom : _________________________________________________________________________________ Sexe

M

F

Date et lieu de naissance : _______________________________________________________________________________________
Établissement fréquenté et niveau scolaire en 2019/2020: _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse élève : _____________________________________________________________________________________________________
Portable élève : ______________________________________________ Tél. domicile : ___________________________________
Adresse e-mail élève majeur : ___________________________________________________________________________________

REPRÉSENTANT LÉGAL (pour les mineurs)
PÈRE

MÈRE

TUTEUR

Nom : ______________________________________________ Prénom : _____________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________ CP Ville : __________________________
Tél. domicile : _____________________________ Tél. portable : ______________________ Tél. pro : ______________________
Adresse mail : ________________________________________________ J’accepte de recevoir des SMS

OUI

NON

Assurance RC : _______________________________________________ N° contrat : ________________________________________

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS DE NÉCESSITÉ
PÈRE

MÈRE

TUTEUR/AUTRE

Nom : ______________________________________________ Prénom : _____________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________ CP Ville : ______________________
Tél. domicile : _____________________________ Tél. portable : ______________________ Tél. pro : ______________________
Adresse mail : ________________________________________________ J’accepte de recevoir des SMS

OUI

NON

RÉINSCRIPTION ANCIEN ÉLÈVE
Les élèves doivent être à jour des règlements pour l’année scolaire 2019-2020 pour pouvoir se réinscrire.
Tout élève n’ayant pas déposé un dossier de pré-inscription dans les délais sera enregistré comme démissionnaire.

1 ère Discipline : ___________________________________________________________________________________ Style de danse ou Instrument :
Parcours découverte (Eveil 2 à Initiation 2 - enfants et adultes) (1 cours hebdomadaire) *
Parcours Traditionnel diplômant (2 à 3 cours hebdomadaires) *
Parcours Personnalisé (2 cours hebdomadaires – Pratique collective obligatoire ) *
Parcours d’apprentissage collectif (1 cours hebdomadaire) *
2ème Discipline (facultatif) : __________________________________________________________________________________________________________
Parcours Traditionnel diplômant (2 à 3 cours hebdomadaires)
Parcours Personnalisé (2 cours hebdomadaires - Pratique collective obligatoire)
Parcours d’apprentissage collectif (1 cours hebdomadaire)
Autre Discipline (facultatif) : _______________________________________________________________________________________________________
Vous souhaitez changer de discipline ou modifier votre parcours, décrivez nous en quelques mots.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

INSCRIPTION NOUVEL ÉLÈVE
Enseignements souhaités * :
Musique




Éveil Musique -Danse (enfants à partir de 4 ans et 5 ans)
Initiation Musique (enfants de 6 à 7 ans ou adultes)
Formation instrumentale (enfants à partir de 8 ans ou adultes) Instrument choisi :

Danse






Éveil Musique-Danse (enfants à partir de 4 ans et 5 ans)
Initiation Danse (enfants de 6 ans à 7 ans)
Danse contemporaine (enfants de 8 ans ou adultes)
Danse classique (enfants de 8 ans ou adultes )
Danses de couple ( adolescents ou adultes )

Art Dramatique



Éveil Art Dramatique (enfants de 9 ans à 11 ans)
Initiation ou atelier Art Dramatique (adolescents ou adultes )

Arts Plastiques



Éveil et initiation Arts Plastiques (enfants de 4 ans à 6 ans)
Atelier Arts Plastiques (adolescents ou adultes )

Si études artistiques antérieures dans un autre établissement

(Fournir justificatifs : attestation et/ou diplôme de la dernière année d’étude)
Discipline(s): _____________________________________________________________________________________________________________________
Nom de l’établissement/Ville : __________________________________________________________________________________________________
Dernier diplôme obtenu : _______________________________________________________________________________________________________

* détails sur demande ou sur notre site internet

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Documents à fournir avant la reprise des cours le 21 Septembre 2020 :


Pour tous les élèves : Attestation d'assurance responsabilité civile étendue aux dommages corporels
pour l’année 2020-2021



Pour les nouveaux élèves : 2 photographies d’identité



Pour les élèves danseurs : Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois



Pour bénéficier du tarif « résident » (valable uniquement pour les Goussainvillois)

Fournir la fiche « Taux de subvention » calculée par le Pôle Education ou l’avis d’imposition sur les revenus de
2019 + Justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, Gaz, Eau, Quittance de loyer)

2. Location d'un instrument
OUI (1ère demande)

RENOUVELLEMENT

NON

La location d'un instrument (sauf piano et la guitare) est possible pour les élèves du Conservatoire de Goussainville (en
fonction des disponibilités) selon les conditions tarifaires en vigueur. Une fois votre inscription définitive, un contrat de
location sera établi. L’élève devra fournir une attestation d’assurance spécifique couvrant les dommages, la perte ou le
vol de l’instrument.

3. Autorisation de sortie
J’autorise
Je n’autorise pas mon enfant à participer à différents événements ayant lieu à l'extérieur du
Conservatoire (concerts, répétitions, cours, sorties pédagogiques) dans le cadre de son parcours artistique et de sa
formation. J’ai bien pris note que mon enfant n’est sous la responsabilité du Conservatoire qu’à partir du moment où il
est confié au professeur et uniquement pour la durée de l’événement. L'élève n'est pas systématiquement pris en charge
par le Conservatoire de Goussainville durant les déplacements. Seuls les déplacements organisés par le Conservatoire
par un mode de transport en commun feront l'objet d'une autorisation parentale spécifique par le représentant légal de
l'élève mineur.

4. Cession de droits d'image pour les élèves mineurs ou majeurs :
J’autorise
Je n’autorise pas la prise photographique et vidéo pour diffusion et publication dans les supports
de communication de la ville de Goussainville.
Je soussigné(e) _____________________________________________________________________ en ma qualité de représentant(e) légal(e) de
l’élève _____________________________________________________ ou d'élève majeur déclare avoir pris connaissance des modalités de
fonctionnement et du règlement intérieur disponibles sur le site internet du conservatoire et accepte les conditions
générales d’inscription.
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-joints, m'engage à tenir informé, dans les meilleurs délais,
le secrétariat du conservatoire de tout changement.*
Date

Nom et signature du représentant légal
précédé de la mention
« Lu et approuvé »

*Les informations portées sur le présent dossier sont destinées à un traitement informatique. Conformément à la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978, vous pouvez
exercer vos droits d’accès et de modification à ces informations en vous adressant au secrétariat du Conservatoire de Goussainville.

