
 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION MINEUR 2020/2021 

Toute inscription se fera directement au secrétariat de l'EMMD  
sur rendez vous .  

Aucune inscription ne sera prise par courrier, mail ou téléphone  
 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 

ÉLÈVE 
 
NOM :....................................................................  PRÉNOM : …............................................................ 
Sexe : M  F  Né(e) le : Lieu de naissance :..................................................... 
 

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

Établissement scolaire en septembre 2018 :. …..................................................          Classe :...................... 
 

Numéro allocataire CAF ( sur lequel est rattaché l'enfant) : …............................................................................. 
 

 

RESPONSABLES LEGAUX POUR LES ELEVES MINEURS 
 

MÈRE 
 

Nom de jeune fille :……………………………...………….…...….. 
Nom marital (nom d’usage) :………………………….....Prénom :………...…….....................……...…….... 
Situation Familiale :   Marié       Célibataire      Divorcé      Union libre      Pacsé       Autre :…...…........ 
 

Adresse (si différente de celle de l’élève)  :……………………………………..……........…………....................…........ 
…………………………………………………………………….……………….……................................………….......... 
Tél. domicile :...…….......……….............       Portable :…..………………........     Mail :………….....……………….... 
Profession :…………………………………………               Nom de l’employeur :………..…..........................……….... 
 

PÈRE 
 

Nom :…………………....................................………………. Prénom :………...…….....................……...…….... 
Situation Familiale :   Marié       Célibataire      Divorcé       Union libre       Pacsé       Autre :……...…..... 
Adresse (si différente de celle de l’élève) :……………………………………..……........…………....................……... 
…………………………………………………………………….……………….……................................………….......... 
Tél. domicile :...…….......……….............       Portable :…..………………........     Mail :………….....……………….... 
 

Profession :……………………………………                     Nom de l’employeur :………..…..........................………… 
 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE /EXTRA SCOLAIRE : 
Je soussigné(e) :......................................................................................................................................................... 
certifie être titulaire d'une assurance garantissant ma responsabilité civile de mon enfant si celle-ci venait à mettre mise 
en cause dans l'enceinte du conservatoire et de ses activités in situ et en dehors de l'établissement. 
- Compagnie ou agent : …....................................................................................................................................... 
- Numéro de contrat :............................................................................................................................................... 
En cas de non assurance volontaire, je dégage le directeur ou son représentant de toute responsabilité à l'occasion 
d'accident de toute nature survenant dans le périmètre ou à l'intérieur de l'école de musique, ou au cours du trajet 
domicile-école et retour, ou au cours des activités organisées par le conservatoire comportant ou non un trajet de 
véhicule ou à pieds. 
 

Signature :  
 

 
 

ACCORD POUR LA PUBLICATION DES PHOTOS  
 

*RAYER LA MENTION INUTILE 

Je soussigné(e)…………………………………………………………….autorise*/n’autorise pas* la publication des photos de 
mon enfant* prises au cours des manifestations de l'EMM, dans les supports publicitaires (plaquettes, presse municipale 
et locale, site Internet, etc.) 
 
Signature :  



RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES 

 

Partie à remplir exclusivement avec l'administration de l'école de Musique de Talence  

le jour de l'inscription au secrétariat de l'EMMD .  

 
 

Musique  
Tout dossier ne présentant qu'un seul choix de créneau FM sera refusé  

Formation Musicale ou Éveil Musical 
cf fiche Planning Fm  
Mettre le niveau, jour , lieu et horaire de cours  

Choix 1 :  

Choix 2 :  

Formation instrumentale  Instrument :  

Professeur :  

 

Pratique collective 

La musique de chambre est obligatoire pour les élèves instrumentistes Cycle 3  

 
Orchestre d'harmonie cadet       Orchestre d'harmonie junior          Orchestre à Cordes
Musique de chambre 
Ateliers Musiques ActuellesBig Band  
 

 

Danse  

Discipline Enseignant Cours  

…………………………….. 

……………………………... 

………………………………. 

 

…………………………… 

…………………………….. 

…………………………… 

……………………………….. 

………………………………… 

…………………………………. 

 

TARIFICATION  

 

 Talençais            Non Talençais  Étudiant                          QF :.......................… 

Cotisation annuelle Musique: .........................         Cotisation annuelle Danse : …...................... 

Coût total : ...................................... 
 
 

   Paiement en une fois(oct)    Paiement en 3 fois (oct- janv- avr)     Paiement en 7 fois (dec à juillet)  
 
 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement destiné d’une part, à l’inscription et à la planification des 
activités organisées par l’École Municipale de Musique et de Danse et d’autre part, à facturer ces activités via le logiciel technocarte. 

Dans ce cadre, et pour des raisons d’optimisation de l’inscription et de la facturation des prestations municipales proposées  par la ville 
de Talence, les destinataires des données référencées sont la régie multi-services  et les services instructeurs de ces activités (École 
Municipale de Musique et de Danse, Vie scolaire,  Forum, Seniors  et Vie sportive). 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Pour ce faire, vous pouvez vous adresser à Mr Patrick Laffray 

Je certifie avoir pris connaissance du Règlement intérieur de l'école de Musique de Talence affiché dans le hall et 
téléchargeable sur duonet ( notamment l'article 2 « Le tarif annuel doit être intégralement soldé (soit à la réception de la 
première facture, soit par des facilités de paiement), même dans le cas où l'élève arrête ses cours avant la fin de l'année 
scolaire. ») 
 

Fait à                         , le                                                          Signature du responsable , 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.cnil.fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cnil.fr/le-droit-dacces
https://www.cnil.fr/le-droit-de-rectification


 

Pièces justificatives à joindre au dossier 
 
 
 
 

 Élèves Talençais  Non talençais  

 Photo d’identité 

Musiciens   Copie du justificatif de domicile de moins de deux 

mois (échéancier accepté) 
 Copie du document CAF avec quotient familial et 

numéro allocataire CAF  
ou pour les non allocataire : 
Copie recto verso de l’avis d’imposition 2017 sur 

les revenus 2016 
 attestation d’assurance responsabilité civile pour 

adulte et extrascolaire pour enfant  

 -Copie du justificatif de domicile de 

moins de deux mois (échéancier 

accepté) 
 Attestation d’assurance responsabilité 

civile pour adulte et extrascolaire pour 

enfant 

Danseurs   Même document que musicien 
 Certificat médical 

 Même document que musicien  
 Certificat médical  

Étudiants  - Copie du Justificatif de domicile 
- Carte étudiante 2020/2021 ou attestation de scolarité  

  


