Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique – CMAD – Allée des Ursulines 58000 NEVERS
Tel : 03 86 68 48 80 Courriel : ecole.musique@ville-nevers.fr

ANNEE SCOLAIRE
2022/2023
Dossier d’inscription

Spécialité

Eveil
Batterie
Guitare amplifiée
Cornemuse
Vielle
Percussions
Piano
Chant tout style
Atelier vocal Vivoce
Choeurs
Violon
Alto
Violoncelle
Contrebasse
Guitare classique
Flûte
Hautbois
Clarinette
Saxophone
Cor
Trompette
Trombone
Tuba
FM seule

..................................................................................................
-Nom et Prénom du représentant légal : ………..........
-Date de naissance du représentant légal : ......................

Théâtre
Musique

NOM et Prénom de l'élève :
Date de naissance : …/…/

Pious-Pious
(5/6 ans)
Piccolo
(CE1/ CE2)
Eveil
(CM1 à 6ème)

- Adresse de correspondance : ............................................................................................
................................................................................................................................
Code Postal : ..............................

Ville : ................................................................

- Adresse de l'élève si différente : ........................................................................................
................................................................................................................................
Code Postal : ..............................

Ville : ................................................................

Coordonnées téléphoniques et internet :................................................................

Initiation
(5ème/4ème)
Ados
(C1 ou C2)

Mobile de la mère : .................... ……………………………………………………………………

Mobile du père : .......................................................................................................................

Courriel du représentant légal :

Théâtre adultes

Débutants
Avancés
Hip-Hop Street
dance and soul
Eveil corporel
et musical (4/6
ans)

(Toute absence de professeur ou information concernant le
conservatoire sont transmises en priorité par mail.)

Mobile de l'élève :.....................................................................................................................

Courriel de l'élève :...................................................................................................................

Enfant 7/8
ans (6 ans pour les

Nom et téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence :................................

anciens élèves de
l’éveil corporel)

................................................................................................................................

Ados 9/12 ans
Ados/Ad 13 ans
et plus

Pratiques Collectives
Chœur Piccolo
Chœur Capriccio
Chœur Giocoso
Chœur Adulte (Chœur Hélios)
Orchestre symphonique CII
Orchestre cordes CIII
Orchestre vents Grupetto fin CI début
CII
Scherzo CII
Orchestre d’Harmonie CIII
Jazz-Band à partir du niveau 2ème cycle
Ensemble de Guitares CI et CII
Djembés

Elève ayant déjà pratiqué un instrument :
Lequel(s) : ................................................. ................................................................
Etablissement fréquenté :
………………………………………………………………

Nombre d'années de pratique : ........................................... ....................................................

Classe et établissement scolaire à la rentrée 2021 : ...............................
...................................................................
Membre(s) de la famille déjà inscrit(s) au Conservatoire ?
OUI
NON
Nom(s) / Prénom(s) :
…………………………………………………………………….

Cadre réservé à l’administration

Numéro Elève

Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique – CMAD – Allée des Ursulines 58000 NEVERS
Tel : 03 86 68 48 80 Courriel : ecole.musique@ville-nevers.fr
 IMPORTANT

LETTRE D’ENGAGEMENT
Année Scolaire 2022-2023

Cette lettre d’engagement doit être cochée et signée.
Pour les habitants de la Communauté d’Agglomération de Nevers
elle doit être accompagnée de la COPIE de votre Taxe d’Habitation
2021
Aucune photocopie ne sera faite par le secrétariat

Je soussigné(e) Nom et Prénom .............................................................................................................. ……….
Représentant légal de l'élève ...........................................................................................................................................

 Atteste avoir été informé(e) que l’apprentissage d’un instrument de musique, quel que soit l’objectif visé,
nécessite une pratique quotidienne et appliquée afin d’obtenir un résultat satisfaisant.
 Règlement Intérieur : Prendre connaissance et accepter le règlement intérieur (affichage couloir RDC)
En particulier les articles suivants :
•
•
•

Droits d’inscription art 4-1
Conditions de cursus art 5-1
Assiduité art 7-1

 Règles de tarification en vigueur (délibération du Conseil Municipal) : sachant que toute année commencée
reste due dans sa totalité, je m'engage à régler cette somme en trois fois dès réception de l'appel de cotisation
transmis par le conservatoire.
 Apprentissage du piano (piano acoustique de 88 touches), du djembé ou de la batterie : Il est nécessaire de
posséder son propre instrument.

Je possède cet instrument

 OUI

 NON



Pour toute location d’instrument, apporter à chaque rentrée une attestation d’assurance pour l’année
scolaire. A chaque fin d’année scolaire faire réviser l’instrument et fournir le justificatif au secrétariat.

 Toute démission d’un élève ou modification de sa situation administrative doit être notifiée par écrit.
 Autorisation pour le droit à l’image de l'élève pour l’édition et la diffusion de documents graphiques (affiches,
programmes de concert, invitations, dossiers de presse, illustrations des sites Internet municipaux etc.) et vidéo
communiquées par le conservatoire.

 Dispositions particulières nécessitant une prise en charge spécifique : ……………………………………………..
Fait à ............................................................
Le ………/………/………
Signature du représentant légal ou de l’élève majeur

Les informations recueillies sur ce formulaire sont strictement confidentielles et font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre au Conservatoire de
Musique et d’Art Dramatique de Nevers de gérer les inscriptions, transmettre toute information liée à l’organisation des cours (par écrit, par mail). La base légale du
traitement est l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique (cf art. 6.1.e du Règlement Européen sur la protection des
données). Les données sont conservées pendant la durée du cursus de l’élève et sont destinées aux agents du Conservatoire de Nevers. Elles ne sont transmises à aucun
tiers non autorisés ni à titre onéreux ni à titre gratuit. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous
concernant, d’un droit d’opposition pour des motifs légitimes, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit d’établir des directives relatives au sort de vos données
à caractère personnel après la mort et d’un droit de réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits en contactant notre Délégué à la Protection des
Données (DPO) · dpo@ville-nevers.fr · Place de l’Hôtel de Ville, 58000 Nevers.

