FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Cours & Stages de musique, chants et danses afro-cubains
à destination des adolescents et adultes

Photo

Dossier à remettre au conservatoire le 3 janvier 2022, de 17h45 à 19h15 à
Charlotte PÉTILLON, ou à renvoyer par mail à Donya TSHILENGE : dtshilenge@mairie-lille.fr
CANDIDAT / Etes-vous déjà élève au CRR ?

□OUI □ NON

Nom :………………………………………………………………………..Prénom :………………………………………………………………… Sexe : M

□

F

□

Né(e) le :……………………………………………………………………………………………...
Adresse ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :……………………Ville :…………………………Quartier (si Lille) ........................................................................................................................................................
 Portable de l’élève : …………………………………………….. Email de l’élève ..............................................................................................................................................

NE REMPLIR CI-DESSOUS QUI SI VOUS ETES MINEUR :
RESPONSABLE LEGAL 1 /

□

Père

□ Mère

Nom :……………………………………………Prénom .............................................................................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :……………………Ville :…………………………Quartier (si Lille) .........................................................................................................................................................
 Domicile …………………………………………………….. Portable ………………………………………………………. Professionnel ........................................................................................
Email ................................................................. @..............................................................

RESPONSABLE LEGAL 2 /

□

Père

□ Mère

Nom :……………………………………………Prénom .............................................................................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal :……………………Ville :…………………………Quartier (si Lille) .........................................................................................................................................................
 Domicile ……………………………….……………………….. Portable …………………………………………..……… Professionnel .........................................................................................
Email ................................................................. @..............................................................

AUTRE PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom :…………………………………………Prénom :………………………….Lien avec l’enfant...........................................................................................................................................
 Domicile ………………………………………….... Portable ………………………….…………………..………… Professionnel …….. .......................................................................................
Les informations sont envoyées par défaut au Responsable 1.
Si vous souhaitez un envoi conjoint au Responsable légal 2 merci de cocher cette case

□

SITUATION DU CANDIDAT EN 2021/2022
Pour les élèves et étudiants
Nom et adresse de l’établissement scolaire ou universitaire : ………………………………………………………………………………………………
Niveau scolaire : ………………………………………………………………………
Autres situations :
Conservatoire seul

□

□ Autres (salarié, sans profession, etc...)

SOUHAITS PÉDAGOGIQUES
Vous pouvez participer à un ou plusieurs cours.

□

Stage de chant afro-cubain avec Gustavo Charon Vinent
SAM. 22 JANVIER, 12 MARS ET 30 AVRIL 2022, DE 10H À 16H

□ Cours collectif de musique, chants et danses traditionnels afro-cubains
TOUS LES LUNDIS DE 18H À 19H (hors vacances scolaires)

□

Cours de danse salsa et timba cubaine
TOUS LES LUNDIS DE 19H À 20H (hors vacances scolaires)

PAR LA PRÉSENTE DEMANDE D’INSCRIPTION


Je m’engage à respecter le règlement de l’établissement



Je m’engage à veiller à ce que mon enfant ou moi-même suive tous les cours ou stage sollicités.



Je m’engage à signaler par écrit au secrétariat tout changement de situation en cours d’année (coordonnées,
situation familiale, établissement scolaire…)



J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce document



J’atteste avoir pris connaissance de la grille des tarifs, disponible sur le site internet du CRR et je m’engage
à régler les frais correspondants au stage ou cours

Date

Signature(s) de tous les responsables légaux ou élève majeur

PIÉCES OBLIGATOIRES À JOINDRE AU DOSSIER
copie de la pièce d’identité du candidat (carte nationale d’identité, passeport, livret de famille, carte de séjour,
acte de naissance)
1 photo d’identité
une copie de la totalité de l’avis d’imposition le plus récent sur les revenus du foyer de tous les responsables
légaux
un relevé de la CAF datant de moins de 3 mois mentionnant le quotient familial (ou une déclaration sur l’honneur
de non perception d’allocations le cas échéant)
un certificat de scolarité pour les élèves majeurs scolarisés ou en cours d’études supérieures

La direction du conservatoire collecte vos données à caractère personnel pour l'instruction de votre candidature.
Les destinataires de ces données sont les agents des services du conservatoire habilités à traiter votre demande (service scolarité, de la régie de recettes, la direction, les
enseignants).
Vos données sont conservées pour le temps de l'instruction de votre demande. Elles sont nécessaires pour vous informer du résultat.
Si vous êtes retenu, elles seront conservées le temps de la scolarisation au sein du CRR de Lille.
Si vous n'êtes pas retenu, la décision vous sera notifiée par écrit et nous tiendrons votre dossier complet à disposition. Vous aurez 6 mois pour le récupérer, à défaut il sera
supprimé.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de vos données, de limitation ou d’opposition au traitement, du droit à la portabilité, le droit de retirer votre
consentement à recevoir la newsletter à tout moment et le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Vous pouvez exercer ces droits sur vos propres données en écrivant à : Conservatoire de Lille – Service Scolarité – Rue Alphonse Colas 59000 LILLE, par mail à
contactconservatoire@mairie-lille.fr ou auprès du Délégué à la Protection des Données de la Ville de Lille sur protectiondesdonnees@mairie-lille.fr

