
 

Conservatoire de Musique - Centre Culturel Baschet - 5 Place du Marché 91240 Saint-Michel-sur-Orge 
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Conservatoire Municipal de Musique  

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020 
 

Tous les champs doivent être remplis. A défaut, la réinscription ne pourra être prise en compte.  

Votre inscription sera confirmée en fonction des places disponibles au plus tard 3 semaines avant la reprise des cours qui a lieu 

le lundi 16 septembre 2019.  

L'inscription vaut engagement et acceptation du règlement intérieur consultable auprès du secrétariat et en ligne sur le site de 

la Ville. Elle engage la famille sur l’année scolaire complète une fois le premier trimestre passé (1er décembre de l’année en 

cours). Elle entraîne des frais de 10,00€ non remboursables qui seront facturés le mois de septembre quelle que soit la suite 

donnée à votre demande. 

 

 

Responsable légal 1 (ou Elève adulte fiscalement indépendant) : 

Civilité ……………………………Nom ………………………………………………………………………………………Prénom…………………………………………………. 
Adresse …………………………………………………………………………………………………CP Ville ……………………………................................................. 
Date naissance ………………………………………………Lieu………………………………………………………………............................................................ 
Tél domicile …………………………….…………………….Tél pro ……………………………………………Mobile…………………………………………………………… 
E-mail ……………………………………………………………………………………………………..Profession……………………………………….……………………………. 
Assurance RC …………………………………………………………………………….N° de contrat ………….…………………………………………………………………. 
 

Responsable légal 2 : (remplir obligatoirement tous les champs en cas de parents séparés) 

Civilité ……………………………  Nom ……………………………………………………………………………………….  Prénom ……………………………………………. 
Adresse …………………………………………………………………………………………………CP Ville ……………………………................................................. 
Date naissance ……………………………………………  Lieu ………………………………………………………………............................................................ 
Tél domicile ………………………………………………. Tél pro …………………………………………… Mobile ……………………………………………………………. 
E-mail ……………………………………………………………………………………………………..Profession ……………………………………………………………………. 
Assurance RC ……………………………………………………………………………. N° de contrat ……………………………………………………………………………. 

 

Elève enfant (- de 18 ans) : (indiquer l’adresse du parent qui inscrit l’enfant en cas de parents séparés) 

Civilité …………………………………………………………...  Nom …………………………………………………………  Prénom ………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………………………CP Ville………………………………………………………………………………………. 

Mobile ………………………………………………………………………………………… E-mail …………………………………………………………………………………….. 

Date naissance ………………………………………………………………………………….. Lieu ………………………………………………………………………………….. 

Niveau scolaire  …………………………………………………………………………………… Etablissement ………………………………………………………………... 

 

CHOIX D’INSCRIPTION(S) à indiquer en toutes lettres (voir schéma pédagogique) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pièces à fournir: 

 

• Autorisation de droit à l'image (au dos du présent formulaire) A COMPLETER 

• Attestation d’assurance Responsabilité civile de l’élève 
 

Date et signature du responsable légal : 
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FORMULAIRE D’AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

(Extraits vidéo et photographies) 

 

Document à compléter, à signer et à remettre au secrétariat du conservatoire au moment de l’inscription. 

 

PARTIE A REMPLIR SI VOUS ETES RESPONSABLE LEGAL D’UN ELEVE MINEUR 

Je soussigné(e) (NOM PRENOM)…………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 

Responsable légal de l’élève (NOM PRENOM)………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Autorise le conservatoire à diffuser au cours de l’année scolaire 2019/2020, sur tous supports de communication officiels 

(dont le site Internet : www.saintmichelsurorge.fr) des images de toutes natures, pédagogiques et/ou artistiques, de l’enfant sur 

lequel j’exerce l’autorité parentale. 

□  Je ne souhaite pas que des vidéos et / ou des photos de l’enfant sur lequel j’exerce l’autorité parentale soient réalisées. 

J’ai bien noté que je dispose, quelles qu’en soient les raisons, d’un droit de retrait des extraits vidéo et / ou des photos en 

question en adressant une simple demande par courrier au conservatoire. 

Fait à : ……………………………………………………  le : ………………………………….. 

Signature du responsable légal de l’enfant : 

 

 

PARTIE A REMPLIR SI VOUS ETES UN ELEVE MAJEUR AGISSANT EN VOTRE NOM ET POUR VOTRE COMPTE 

Je soussigné(e) (NOM PRENOM)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Elève majeur agissant en mon nom et pour mon compte, 

□ Autorise, en tant qu’élève majeur, le conservatoire à diffuser au cours de l’année scolaire 2019/ 2020, des images de ma 

personne, sur tous supports de communication officiels (dont le site Internet : www.saintmichelsurorge.fr)  

□ En tant qu’élève majeur du conservatoire, je ne souhaite pas que des vidéos et / ou des photos de ma personne soient 

réalisées. 

J’ai bien noté que je dispose, quelles qu’en soient les raisons, d’un droit de retrait des extraits vidéo et / ou des photos en 

question en adressant une simple demande par courrier au conservatoire. 

Fait à : …………………………………………………… le : ………………………………….. 

Signature de l’élève majeur : 
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