
2022-2023Inscription DOUBLE CURSUS 
CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE ET DE DANSE
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Nom de l’élève  _________________  Prénom de l’élève  _______________________

Date de naissance ____ / ____ / ____   Lieu de naissance ________________________

Etablissement scolaire fréquenté :  ___________________________________________

Niveau scolaire ________________________________________________________

É
LÈ

V
E

*

REPRÉSENTANT LEGAL 1
et destinataire de la facture

REPRÉSENTANT LEGAL 2

Nom et prénom

Adresse

Code postal et Ville

Tél. domicile

Tél. mobile(1)

Email(1)

(1)  Je n’autorise pas la ville de Villeparisis à utiliser le numéro de téléphone portable et mon mail pour diffuser des 
informations municipales.
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J’autorise la mairie de Villeparisis à photographier ou filmer mon enfant dont je certifie être titulaire de 
l’autorité ou moi-même. Ces documents seront utilisés sur tout support de promotion du conservatoire et 
sur tout support de la ville, actuels et à venir. Ce droit comprend également les documents souvenir 
qui seraient susceptibles d’être réalisés pour les familles.

  oui                      non 

En s’inscrivant au conservatoire, les élèves s’engagent à :
• Suivre tous les cours régulièrement et prévenir le secrétariat en cas d’absence.
• Participer aux concerts, auditions, spectacles, … proposés par le conservatoire. Ces actions faisant partie 

intégrante de leur formation.
• Accepter le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement de mise à disposition d’instru-

ments.
• Communiquer tout changement de coordonnées.
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*Réglement général sur la protection des données : La mairie de Villeparisis responsable de traitement, collecte les données de vos enfants demandées dans ce 
formulaire, dans le but d’accompagner son apprentissage au conservatoire. La base légale du traitement est la mission d’intérêt public pour les informations indispensables et le 
consentement pour les informations facultatives. Ces informations ne seront utilisées que par le Conservatoire et seront conservées pendant toute la durée de l’apprentissage 
de l’enfant + 1an. Conformément à la loi informatique et libertés et au RGPD, la personne concernée et/ou ses représentants légaux conservent un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement et de limitation de leurs données personnelles. Ces droits peuvent être exercés en contactant le conservatoire ou le DPD à l’adresse blandine.reymann@coessi.fr 
Vous avez aussi la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à l’adresse suivant : 3 place de Fontenoy 
– TSA 8075 – 75 334 Paris Cedex 07. 

Fait à Villeparisis le : /___/ /___/ /20____/ Signature des représentants légaux  
ou de l’élève majeur.e :

3, chemin de la couronne - 77270 VILLEPARISIS 
01 64 27 05 05 - conservatoire@mairie-villeparisis.fr

  Fille

  Garçon

  Majeur.e

  Mineur.e



2022-2023LES PARTIES GRISES SONT RÉSERVÉES À L’ADMINISTRATION

  Cycle découverte                      Cycle I      Cycle II     Cycle III

  Passerelle      Initiation     Ellipse     Adulte*
*(hors CEM et CEC) en fonction des places disponibles

Cycle découverte

Musique     Eveil 1   Eveil 2 
Danse      Eveil    Initiation 1 (en CP)   Initiation 2 (en CE1) 

Instrument :  _____________________________________________________________________

Niveau : ______________________________________________

Choix du professeur : 
(Les choix ne valent pas 
acceptation)

1er choix 

2e choix

3e choix

Choix de la dominante :     Musique   Danse 

Danse  
  Classique                          Modern’Jazz      Contemporain

Niveau : ______________________________________________
Séances correspondantes
1 (jour) : __________________________ Horaires : ________________________________
Professeur : _____________________________________________________________________
2 (jour) : __________________________ Horaires : ________________________________
Professeur : _____________________________________________________________________

Formation musicale

Niveau : ________________ Cours affecté (jour et horaires) : ________________________________

Nom du professeur : ________________________________________________________________

Pratiques collectives dirigées et non dirigées

CHŒURS ATELIERS ORCHESTRES
 Moineaux 1
 Moineaux 2
 Rossignols 1
 Rossignols 2
 A tempo
 Chœur de chambre 

(Adultes) 

 Baby Cordes
 Les p’tits vents
 Cord’avides

Cycle I
 Pianissimo
 La petite Harmonie
 Guitarissimo
 Accordéons junior

Cycle II & III
 Opus
 Guitarama
 Accordéons

GROUPES ENSEMBLES

 Initiation MA
 MA
 Jazz
 Variétés / Blues
 Acord’ames

 Djembé

 Musique de chambre

Aides pour les activités des enfants ? (Type d’organisme et montant sur présentation des justificatifs)

____________________________________________________________________

Frais d’inscription à régler : _______________________________ €

La famille s’engage à verser les sommes prévues par le conseil municipal. Toute année commencée est due dans son 
intégralité.


