
ConservatoiredeNantes

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE

Nom :  .......................................................Prénom :  .......................................................  Sexe : oF  oM

Date de naissance :  ............................ Lieu de naissance :  .......................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................................................... 

Code postal : ......................................... Ville :  .................................................................................................

Tél. domicile : ..................................................Tél. portable de l’élève (majeur) :  .....................................

Adresse mail de l’élève (majeur) :  ...................................................................................................................

Assurance « responsabilité civile » (préciser nom et n°) : ............................................................................

Statut de l’élève :
o Scolarisé (préciser la classe et l’établissement pour 2022-23) :  ........................................................................................................................................................................
o Étudiant (préciser le niveau d’études et l’établissement pour 2022-23) :  .....................................................................................................................................................
o Salarié (préciser) :   ..............................................................................................................................................................................................................................................................
o Autre (préciser) :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Si vous poursuivez une formation dans un autre établissement, préciser :  .......................................................................................................................

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

Important : L’élève a-t-il déjà un membre de sa famille directe élève au Conservatoire ?      o oui     o non

Si oui, préciser son nom et prénom :  ......................................................................................................................................................

INSCRIPTION DISCIPLINE > STAGE OU SESSION
ACTIVITÉ DEMANDÉE

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

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

DATE(S)

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

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

u  Pour une activité DANSE, joindre obligatoirement un Certificat médical d’aptitude à la danse

RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) RESPONSABLE(S) LÉGAL(AUX) pour les élèves mineurs
u Tout courrier, dont facture, sera adressé au responsable 1.  Pour une double communication (sauf facture), en cas d’adresse différente, cocher o

RESPONSABLE 1 (précisez lien de parenté) :

Nom / Prénom :  ......................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................

Code postal : .............................. Ville :  .................................................  

Tél. dom. :  .........................................Tél. port. :  ........................................

Tel prof. :  ....................................................................................................

Adresse électronique :  .........................................................................

Profession (Cf. code INSEE au dos) :  .........................................................

RESPONSABLE 2 (précisez lien de parenté) :

Nom / Prénom :  ......................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................

Code postal : .............................. Ville :  .................................................  

Tél. dom. :  .........................................Tél. port. :  ........................................

Tel prof. :  ....................................................................................................

Adresse électronique :  .........................................................................

Profession (Cf. code INSEE au dos) :  .........................................................

u FACTURATION  Tarif E (9 €/jour ; 4,50 €/jour pour les détenteurs de la Carte blanche Ville de Nantes) 
Aucune démarche n’est à effectuer.  La facture vous sera adressée automatiquement à domicile par le Trésor public une fois l’activité passée.

FICHE D’INSCRIPTION - activités ponctuelles

Cf. verso pour les autorisations et décharges de responsabilitésu

À RETOURNER



Pour tous renseignements :
service scolarité ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 18h*. 
Le mercredi de 9h à 12h / 13h30 à 18h*
(17h30 pendant les vacances scolaires)
Fermé du 30 juillet au 15 août 2022
T. 02 51 25 00 20 | conservatoire@mairie-nantes.fr

AUTORISATIONS ET 
DÉCHARGES DE RESPONSABILITÉS
 
Annexe au règlement intérieur du Conservatoire de Nantes
« Les élèves doivent se présenter au Conservatoire de Nantes sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs s’ils sont mineurs. Pendant la durée des 
cours et à l’intérieur des salles où ceux-ci se déroulent, les élèves sont sous la responsabilité des professeurs. 
Le responsable doit s’assurer de la présence du professeur avant de laisser son enfant au Conservatoire et prend note qu’en cas d’absence de 
l’enseignant, l’enfant n’est dès lors plus sous la responsabilité du Conservatoire ; dans le cas où l’enfant rentrerait seul à son domicile, la responsabilité 
du Conservatoire ne pourrait être engagée en cas d’incident de trajet. 
Dans le cadre de leur scolarité au Conservatoire, les élèves peuvent être amenés à se produire en public également à l’extérieur du Conservatoire, parfois 
en dehors de leurs horaires habituels de cours. Dans ce cas de figure, une autorisation spécifique est demandée aux familles : l’élève est alors encadré 
par son professeur lors du déplacement mais demeure sous la responsabilité parentale, sauf en cas de transport collectif organisé par le Conservatoire. »

Je, soussigné(e), Madame, Monsieur :..................................................................................................................................................................................
(responsable légal)

> ABSENCE
•	 M’engage à prévenir la scolarité du Conservatoire de Nantes de l’absence de mon enfant (élèves mineurs) / de mon 

absence (élève majeur).

> SANTÉ
o   Autorise  o   N’autorise pas  les responsables du Conservatoire de Nantes à prendre les mesures
 nécessaires en cas d’urgence médicale. 

•	  Merci d’indiquer toute particularité nécessitant un accompagnement en cas d’urgence :  ................................................................

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

> MÉDIATHÈQUE
•	 Autorise mon enfant mineur à emprunter des partitions et tout autre 

document à la médiathèque (prêt gratuit pour les élèves).  
Cette inscription vous engage vis à vis du Conservatoire en cas de non 
restitution ou dégradation des documents.

> DROIT À L’IMAGE
Le Conservatoire peut-être amené à diffuser des captations photographiques, 
audios et/ou videos des événements publics auxquels participent l’élève, pour 
la communication papier et web du Conservatoire de Nantes ou pour les supports de communication de partenaires du 
Conservatoire, sous réserve de l’accord express du Conservatoire.

Vous cédez à titre gratuit au Conservatoire de Nantes les droits de reproduction et de communication dès lors que cet 
enregistrement ou tournage ne donne lieu qu’à une utilisation d’extraits, sélectionnés soigneusement par le Conservatoire de 
Nantes au regard de la qualité artistique et technique de la prestation et de l’enregistrement. Ces autorisations sont concédées 
pour la durée de protection prévue par le Code de la propriété intellectuelle en matière de droits voisins.

Le Conservatoire décline toute responsabilité dans le cas de diffusion de captations effectuées par des tiers sans l’accord 
du Conservatoire, ou de la diffusion non-autorisée des captations réalisées par le Conservatoire, malgré les précautions que 
l’établissement aura mises en œuvre.

Dans le cas d’une diffusion centrée sur un élève et/ou non liée à l’actualité du Conservatoire, des autorisations spécifiques 
parviendront aux responsables concernés.

Cocher la case !

DATE ET SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL 
de l’élève mineur ou de l’ÉLÈVE MAJEUR 
précédées de la mention « lu et approuvé »

En cas dE rEfus de droit à l’image 
ou d’emprunt de documents à la 
médiathèque, nous vous demandons 
d’en informer la direction du 
conservatoire par courrier.


