
 

DOSSIER D’INSCRIPTION DE L'ÉLÈVE-MUSIQUE ET DANSE 20__-20__ 

Enseignement / Studio : rue des Ateliers – 91350 Grigny            -          01.69.45.03.27  /  01.69.45.03.26                    & Direction : 01.69.24.87.01    

Mail : conservatoire.grigny@grandparissud.fr     Conservatoire à Rayonnement Communal de Grigny (C.R.C.) rue des Ateliers 91350 GRIGNY  GB 

                 Renseignements de l'élève MINEUR et MAJEUR : 

   Nom : ______________________________________________ Prénom : _______________________________ 

   Date de naissance : _____________________________ Lieu de naissance________________________________ 

 A compléter, si l'élève est MAJEUR             E-mail : __________________________________________________________________ 

  Tél : (Domicile)_________________________ (Portable)___________________________ (Bureau)_______________________________ 

  Adresse : _________________________________________ Code Postal : ______________ Ville : _______________________________ 

    Profession : _______________________________________     Etudiant : ____________________     Retraité     Sans emploi 

  Nom et adresse complète de l’employeur  ______________________________________________________________________________ 

 

 

A compléter si l'élève est MINEUR                

Classe : _________ Ecole : __________________________________ 

Parents/Tuteur (1)     E-mail : _________________________________ 

 Nom et Prénom : __________________________________________ 

 Date et lieu de naissance : ___________________________________ 

 Adresse : _______________________________________________ 

 Code Postal : _______________ Ville : _________________________ 

 Tél : (Domicile) :______________  / (Portable) : __________________ 

 (Bureau) : _____________ Profession : _________________________ 

 Nom et adresse complète de l’employeur : ________________________ 

 _______________________________________________________ 

 L’élève est autorisé(e) à partir :  Seul(e) ou  Accompagné(e)  

 par: _____________________________________________ 

 Parents/Tuteur (2)     E-mail : ________________________________ 

 Nom et Prénom : __________________________________________ 

 Date et lieu de naissance : ___________________________________ 

 Adresse : _______________________________________________ 

 Code Postal : _____________ Ville : __________________________ 

 Tél : (Domicile) :_______________  / (Portable) : ________________ 

 (Bureau) : _____________ Profession : ________________________ 

 Nom et adresse complète de l’employeur : _______________________ 

 _______________________________________________________ 

 

 

 

DANSE               Eveil  (4 - 5 ans)             Jazz         Classique            Contemporain     

MUSIQUE  Cursus pédagogique enfants/ados : Votre enfant souhaite apprendre un instrument, ou le chant, il devra pratiquer 
3 activités obligatoires (1 par couleur = FM + PratCo + Instru). Les adultes peuvent également bénéficier de ce cursus.  

Pratiques collectives et ateliers : Je/mon enfant souhaite participer à une ou plusieurs activités collectives hors cursus (Activité PratCo) 

Cours adultes instrumentaux/vocaux : Je souhaite prendre des cours instrumentaux/vocaux hors cursus (Activité Instru) 

Activité Formation Musicale (FM) :        Eveil musical (3 - 5 ans)      Formation Musicale (6 ans et +) 

Activité Pratiques Collectives (PratCo) :  Orchestre  Chorale  Ens. Guitares d’accompagnement  Musique de chambre 

  Ens. Guitares  Orchestre ONDE  Atelier Jazz  Batterie  Percussions classiques ou traditionnelles ou persanes    Chant 

 Ateliers de percussions des mondes atlantiques  Atelier médiéval  Atelier cuivres   Atelier groove  Lutherie  Electrolab 

Activité Instrumentale (Instru) : Numérotez par ordre de préférence, les activités souhaitées - 3 choix au minimum 

Claviers :  Accordéon  Piano classique (à partir de 7 ans) 

                      Piano jazz  (à partir de 9 ans) 
Cordes :  Alto  Violon  Violoncelle  Guitare électrique (jazz) 

 Contrebasse  Guitare basse  Guitare classique  Cavaquinho 

Percussions :  Batterie  Percussions classiques 

 Percussions trad.  Percussions persanes  Tombak 
Bois :  Clarinette (à partir de 7 ans)  Flûte traversière (à partir de 7 ans) 

 Flûte à bec (à partir de 7 ans)  Saxophone (à partir de 8 ans) 

Cuivres :  Tuba  Trompette  Trombone Voix :  Chant (à partir de 14 ans) 
 

Tout arrêt de cours ou changement de coordonnées doit être notifié au secrétariat par courrier. A défaut, la cotisation du trimestre 
suivant est due. Notez par ailleurs que tout trimestre commencé est dû dans sa totalité. 

 Le fait d’être élève, implique que le C.R.C. est autorisé à utiliser les photos/images/vidéos prises au cours des différentes activités 

pour différentes utilisations (journal, site internet, publications, reportages). 

 J’ai pris connaissance de ce règlement intérieur et en accepte les conditions (affichage dans les locaux). 

  DATE et SIGNATURE : 
 

Pièces à joindre avec le dossier :  Justificatifs pour bénéficier du tarif QF Avantage famille Cours collectifs 
 

 Une photo d'identité récente 

 

 Pièce d'identité du payeur 

 

 Pièce d'identité de l'élève 

 

 Certificat médical obligatoire pour la DANSE 
 

 Attestation d'assurance « responsabilité civile » 
 

 RIB 

 

  Impôt sur les revenus 2020 obligatoire  

 

 Résidence (ENGIE, quittance de loyer, bail, 

bulletin de salaire) de moins de 3 mois, 
  

 OU Scolarité (carte étudiant, ou attestation 

de scolarité) 

 

 OU Activité professionnelle (bulletin de 

salaire ou attestation de l'employeur). 

 

 Photocopie du Livret de famille 

 

 OU Acte de mariage 

 

 OU Extrait de l'acte de naissance 

 

 OU Certificat de PACS 

 

 OU Certificat de vie commune 

ou de concubinage de moins de 3 mois.

 

 Justificatif de domicile, 

OU de scolarité, 

OU de pôle emploi, 

OU d'activité professionnelle 

(pass éducation...) 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTÉ 
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               Autorisation de captation et de diffusion de l’image et de la voix  
 

 

 

 

Je, soussigné(é) ……………………………………………………, né(e) le……………………………à …………………………………………. 

Déclare être majeur ou mineur émancipé. Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils. Je 

reconnais expressément n’être lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de mon image et/ou de ma voix, 

voire de mon nom.  

Ou  

Déclare être le représentant légal du mineur....................................... né(e) le…………………… à……………………… 

Je reconnais être entièrement investi de l’autorité parentale à son égard. Je reconnais expressément que  

l’élève que je représente n’est lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image et/ou de sa voix, 

voire de son nom.  
 

 

1. Je prends acte que mon inscription au réseau des conservatoires de la communauté d’agglomération 

Grand Paris Sud (ou l’inscription de l’élève que je représente) vaut autorisation de captation et d’utilisation 

à titre gratuit de mon image et/ou de ma voix (ou de l’image et/ou de la voix de l’élève que je représente), 

seul(e) ou en groupe, à des fins exclusivement pédagogiques, ce qui exclut toute diffusion en dehors de 

l’établissement ou du réseau des établissements de Grand Paris Sud, ceci pour une durée de un an.  
 

2. En dehors du cadre strictement pédagogique des cours auxquels je suis inscrit (ou auxquels l’élève que je 

représente est inscrit), j’autorise sans aucune contrepartie financière la captation sur support audiovisuel et 

la diffusion de mon image et/ou de ma voix (ou de l’image et/ou de la voix de l’élève que je représente) 

pour les usages internes de la collectivité et la promotion externe de ses actions institutionnelles, ce qui 

exclut toute autre utilisation, notamment dans un but commercial.  
 

3. J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation qui est consentie pour une durée de un an, 

pour tout type de support et canaux de diffusion (papier, magazines de l’Agglomération, dvd, projection 

collective notamment numérique, site internet et réseaux sociaux de l’agglomération Grand Paris Sud, etc.).  
 

Oui     Non 
 

Précisions : le producteur de l’œuvre audiovisuelle créée ou le bénéficiaire de l’enregistrement exercera 

l’intégralité des droits d’exploitation attachés à cette œuvre/cet enregistrement. L’œuvre/l’enregistrement 

demeurera sa propriété exclusive.  

En cas de refus d’autorisation dans le cadre extra-pédagogique, votre visage (ou celui de l’élève que vous 

représentez) sera rendu flou avec un logiciel de retouche d’images de manière à le rendre totalement 

impossible à identifier. La voix ne pouvant être « floutée», tout refus d’autorisation de diffusion pourra justifier 

votre non-participation (ou celle de l’élève que vous représentez) à une manifestation ou enregistrement 

extra-pédagogique.  

Le réseau des conservatoires s’interdit de procéder à une exploitation illicite de la captation de l’image et/ou 

de la voix susceptible de porter atteinte à la dignité, la réputation ou à la vie privée et toute autre exploitation 

préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur, et notamment à des fins commerciale et de publicité.  

La captation ne pourra donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie sous quelque forme que ce soit.  
 

Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute demande de rémunération ultérieure.  
 

Fait à : ……………………………………,      le :…………………………………… 

Signature du majeur, du mineur émancipé ou du représentant légal de l’élève :  
 

Données personnelles :  
 

Vos données à caractère personnel sont collectées, par la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud, dans le respect de la 

loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « loi Informatique et Libertés » et du Règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et 

du Conseil du 27 avril 2016 dit « Règlement général sur la protection des données » ou « RGPD ».  

Les destinataires des collectes ainsi que les finalités poursuivies sont les suivantes :  

- Autorisation faite à la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud de capter et diffuser l’image et la voix des élèves de son 

réseau de conservatoires pour un usage pédagogique dans les établissements de ce réseau et les usages internes de la 

collectivité ainsi que la promotion externe de ses actions institutionnelles.  
 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD), vous bénéficiez :  

- d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant,  

- du droit à la portabilité de vos données,  

- du droit à la limitation d’un traitement vous concernant, vous pouvez, par exemple, limiter les supports (site de la collectivité, 

expositions, presse, etc.) sur lesquels les photographies peuvent être diffusées,  

- du droit, pour motifs légitimes, de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement.  
 

Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous adressant à la scolarité de votre conservatoire.  

Un justificatif d’identité sera requis pour toute demande d’exercice de droit. 

 

 

 

 


