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RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE

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

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

Sexe : oF  oM  

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 le code INSEE, Cf. tableau au verso)  :  .........................................................................................................................................................................................
o Autre (préciser) :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Formation antérieure (pour les élèves non débutants, joindre photocopie ou attestation du parcours de formation suivie)

Discipline Nombre d’années d’études Établissement Niveau ou diplôme obtenu

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

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

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

RESPONSABLE 1 (préciser 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 (préciser lien de parenté) :

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

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

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

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

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

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

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

FICHE D’INSCRIPTION

PHOTO
OBLIGATOIRE

PIÈCES À jOINdRE Au dOSSIER :

o Fiche de facturation................................................................ o

Pour LeS nantaIS : 
o Attestation de domicile : uniquement taxe 
d’habitation, contrat de location ou acte notarié............... o

o Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 (complet) o

Pour La danSe :
o Certificat médical de non contre-indication à la danse o

ATTENTION : LES dOSSIERS INCOMPLETS 
NE SERONT PAS TRAITÉS

Partie réservée 
à l’administration

À RETOuRNER
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ÉVEIL MUSIQUE ET DANSE - réservé aux élèves nantais 
o 6 ans (enfant né en 2016 et entrant au CP)
o 7 ans (enfant né en 2015 et entrant en CE1)

DANSE - à partir de 8 ans 

> 8 ans, 9 ans, 10 ans (cursus - cycle 1) - sur tests et période d'essai
o Groupe primaire (double dominante : classique et contemporain) 

> ateliers de Pratique de la danse Classique 
 de 11 à 17 ans (hors cursus*) - période probatoire
o APDC Collège   o APDC Lycée
Joindre obligatoirement une lettre de motivation

> danse contemporaine - de 11 à 17 ans (hors cursus*)  
Groupes de création chorégraphique  - période probatoire
o Groupe collège   o Groupe lycée
 Joindre obligatoirement une lettre de motivation

Le candidat a-t-il déjà fait de la danse ? o non   o oui   
Si oui, préciser le parcours antérieur en danse :
(esthétique, nombre d’années, niveau, lieux enseignements, professeurs...)

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

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

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

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

*Pour poursuivre le cursus diplômant  (cycles 2, 3 et CPES), inscription obligatoire en classes à horaires aménagés de janvier à mars (collège Victor Hugo et Lycée 
Nelson Mandela).

MUSIQUE - à partir de 7 ans
> Instrument ou voix enfant
o débutant (à partir de 7 ans) 

Préciser 1 à 3 vœux par ordre de préférence
Choix 1 :  ..........................................................................................
Choix 2 :  ..........................................................................................
Choix 3 : ...........................................................................................

o non débutant (sur audition) 
Instrument ou voix (préciser) : .................................................................
Niveau (nombre d’années d’études) : ............................................................
Préciser le programme présenté lors de l’audition d’entrée :  ...
..........................................................................................................................
En cas de programme accompagné au piano, joindre une copie de la 
partition piano pour l’accompagnateur.

La formation musicale et la pratique collective sont intégrées 
automatiquement dans le cursus.

o ateliers alain Fournier - Bellevue 
(hors cursus – cours décentralisés)

o Flûte     o Guitare     o Clarinette     o Percussion

o Pratique collective (hors cursus ou amateur)
Préciser votre instrument :  ....................................................................

o Ensemble de musique de chambre
o Ensemble de flûtes Aperto !
o Ensemble OCEAN
o Ensemble de musique ancienne
o Atelier musiques traditionnelles
o Big band
o Autre (préciser) :

> Culture musicale
o Formation musicale seule  
à partir du cycle II (hors cursus instrumental)
o Analyse  o Histoire de la musique
o Écriture o Orchestration
o Commentaire d’écoute

> jazz
Préciser votre instrument (dont voix) :  .....................................
o ensemble jeunes (de 10 à 14 ans – sur test d’entrée)

o Cursus jazz (à partir de 15 ans)
o Débutant (sur test d’entrée)
o Non débutant (déjà dans un cursus jazz – sur audition)

> Musiques actuelles
o Atelier hors cursus (sur test d’entrée) 

Préciser votre instrument (dont voix) :  .....................................

> Chant
o Cursus chant (technique vocale à partir de 15 ans - sur audition)

o Débutant
o Non débutant
Préciser le cycle présenté à l’audition d’entrée : .................................

o Pratique collective 
(Sur test – en fonction des places disponibles)

o Chœur « enfant » (9 - 10 ans)
o Chœurs « ado » (11/12 ans - 13/15 ans)
o Chœur mixte (à partir de 16 ans)
o Chœur de chambre (adulte - par session)
o Chœur jazz & gospel (adulte - par session)

> direction de chœur ou d’orchestre (sur audition d’entrée)
Joindre obligatoirement un récapitulatif des disciplines 
abordées : pratique chorale, niveau piano et écriture.

o Cycle I   o Cycle II   o Cycle III

> Autre demande
Préciser :  .........................................................................................................................

Fournir un certificat médical

Certificat médical à fournir 
en cas d’admission

  Veillez à noircir entièrement la case de votre choix n



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.

> NEWSLETTER DU CONSERVATOIRE
o   Souhaitez  o   ne souhaitez pas  
recevoir par e-mail la lettre mensuelle du Conservatoire  
qui vous informe sur l’actualité de l’établissement 
(saison culturelle, scolarité, médiathèque). 

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.

Cocher la case !
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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 p. 4 / 4

retour du doSSIer eXCLuSIVeMent :
• par la Poste
ou
• déposé dans la boîte aux lettres du Conservatoire, sous 
enveloppe

Conservatoire de Nantes
4, rue Gaëtan Rondeau  
44200 Nantes 

Catégories Codes Professions
Agriculteurs 10 Agriculteurs (salariés de leur exploitation)
Artisans, commerçants et 
chefs d’entreprises

21

22

23

Artisans (salariés de leur entreprise)

Commerçants et assimilés (salariés de leur entreprise)

Chefs d’entreprises (10 salariés ou +) (salariés de leur entreprise)
Cadres et professions 
intellectuelles supérieures

31

33

34

35

37

38

Professions libérales (exercées sous statuts de salariés)

Cadres de la fonction publique

Professeurs, Professions scientifiques

Professions de l’Information, des Arts et des Spectacles

Cadres administratifs et commerciaux d’entreprises

Ingénieurs et Cadres techniques d’entreprises
Professions intermédiaires 42

43

44

45

46

47

48

Professeurs des Ecoles, Instituteurs et professions assimilées

Professions intermédiaires de la santé et du travail social

Clergé, religieux

Prof. intermédiaires administratives de la fonction publique

Prof. intermédiaires administratives et commerciales des entreprises

Techniciens (sauf techniciens tertiaires)

Contremaîtres, Agents de Maîtrise (Maîtrise administive exclue)
Employés 52

53

54

55

56

Employés civils et Agents de service de la Fonction Publique

Agents de surveillance

Employés administratifs d’entreprise

Employés de commerce

Personnels des services directs aux particuliers
Ouvriers 62

63

64

65

67

68

69

Ouvriers qualifiés de type industriel

Ouvriers qualifiés de type artisanal

Chauffeurs

Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport

Ouvriers non qualifiés de type industriel

Ouvriers non qualifiés de type artisanal

Ouvriers agricoles et assimilés
Retraités 71

72

73

76

Anciens agriculteurs, exploitants

Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise

Anciens cadres, professions intermédiaires

Anciens employés et ouvriers
Sans activité professionnelle 82 a

82 b

82 c

Demandeurs d’emploi

Mères/Pères au foyer

Etudiants

CODES PROFESSIONS (code INSEE)
à reporter sur la feuille d’inscription sur la 1ère page

Les données personnelles collectées sont réservées à 
l’usage de l’administration du Conservatoire de Nantes 
et ne peuvent être communiquées à des tiers sans votre 
consentement. Ces données seront conservées pendant la 
durée nécessaire au suivi de la scolarité de l’élève.

Conformément à la loi informatique et libertés du 20 
juin 2018 et au Règlement européen sur la protection 
des données, vous pouvez avoir accès aux données vous 
concernant et demander à les rectifier ou les supprimer en 
contactant le Conservatoire de Nantes. 

Toute personne a le droit de s’opposer au traitement de 
ses données personnelles, de retirer son consentement, de 
définir le sort de ses données après son décès et d’introduire 
une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL).


