Conservatoire municipal de musique
de la ville d’Hénin Beaumont

Photo

dossier d’inscription - année 2017/2018
à retourner complet au secrétariat avant le :
30 septembre 2017

Nom : ______________________________________ Prénom : ____________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Date de naissance : _____/______/_____Lieu : ________________________________
Etablissement scolaire fréquenté en 2017/2018 : _______________________________________________
Classe : _____________________

Nom et prénom de la mère : ________________________________________________________________
Profession : _______________________________________________________________________________
ADRESSE (si différente de l’élève) : __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Téléphone(s) : ______/_____/_____/_____/_____ - _____/_____/_____/_____/_____
Mail : _______________________________________________________________@___________________

Nom et prénom du père : __________________________________________________________________
Profession : _______________________________________________________________________________
ADRESSE (si différente de l’élève) : __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Téléphone(s) : ______/_____/_____/_____/_____ - _____/_____/_____/_____/_____
Mail : _______________________________________________________________@___________________

L’Ecole Municipale de Musique et la Ville d’Hénin-Beaumont peuvent être amenées à diffuser des
photos prises lors des auditions ou des manifestations de l’école ou de la ville. Ceci a pour but de promouvoir les activités musicales, concerts, auditions, stages et autres dans le cadre interne de l’établissement pu local sur le territoire. Ces photos peuvent donc apparaître sur des affiches, plaquettes,
bulletins d’information, site internet de la Ville. Les parents ne souhaitant pas voir apparaître la ou les
photos de leur(s) enfant(s) sont invités à entourer la réponse correspondante au vœu sur le dossier
d’inscription.

Droit à l’image :

OUI

NON

EN CAS D’ACCIDENT
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom : _____________________________________ Prénom : _____________________________________
Téléphone : _____/_____/_____/_____/_____
Lien de parenté : __________________________________________________________________________
Si aucun parent n’est joignable, l’établissement se charge de contacter le service des urgences hospitalières le plus proche.

Signature du responsable légal :

Pièces à joindre au dossier :
•
•
•
•

1 photo d’identité récente
La copie du justificatif de domicile
La copie de l’attestation d’assurance en responsabilité civile
La copie de l’attestation d’assurance pour l’instrument prêté ou loué auprès de l’école de
musique

Cocher la case correspondant au(x) vœu(x) pour l’inscription* :
*DISCIPLINES

-Cocher les disciplines souhaitées
-Indiquer le choix instrumental et/ou
la pratique collective

Colonne réservée
à l’administration

Eveil musical
Formation musicale

Obligatoire à partir du 1er cycle

Formation musicale adulte
1er instrument
2ème instrument
Chant lyrique
Pratique collective (orchestre)
Pratique collective (vocale)
Location de l’instrument
Toute inscription entraîne l’acceptation sans réserve du règlement intérieur.
Le règlement intérieur est disponible sur le site internet de la ville : www.mairie-heninbeaumont.fr
Je m’engage à signaler tout changement de situation en cours d’année (adresse, situation familiale ou
scolaire) par écrit au secrétariat. De même, je prends note que toute démission ou demande de congé
doit être signalé par écrit.
Je suis informée que l’adresse de mon domicile sera celle retenue pour le calcul des droits de scolarité, d’inscription et de location d’instrument. Le règlement s’effectuera de septembre à mi-décembre.
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis sur ce document.
J’atteste avoir pris connaissance de la grille des tarifs.

Hénin-Beaumont, le …………………………………….
Signature du responsable légal :

