DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION

année scolaire
2019/2020

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : vendredi 31 mai 2019
➜ Ce dossier ne vaut pas inscription définitive.
Il sera traité en fonction des places disponibles.
➜ Pour tout dossier parvenant au-delà de cette date, les affectations ne seront plus prioritaires.
➜ Seuls les dossiers complets seront traités par l’Administration.

ÉTAT CIVIL de l’élève

ÉLÈVE
Nom :
Prénom :
Sexe : o masculin

o féminin

Date de naissance :

Nationalité :

/

/

Lieu de naissance :

Adresse :
Code postal :

Ville :

E-mail :
Tél domicile :

						

Profession :

Tél portable [Mobile SMS à contacter] :
Niveau scolaire en septembre 2019 :
Établissement scolaire fréquenté en septembre 2019 :
PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE : Nom :
Prénom : 						

Tél :

RENSEIGNEMENTS concernant les parents ou représentants légaux
À remplir obligatoirement pour les élèves mineurs

PÈRE (si différent de l’élève)

MÈRE (si différent de l’élève)

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Code postal :

Ville :

Ville :

E-mail :

E-mail :

Tél domicile :

Tél domicile :

Tél portable :

Tél portable :

Profession :

Profession :

RENSEIGNEMENTS complémentaires
> Avez-vous un frère ou une sœur étudiant (ou ayant étudié) au Conservatoire ?

o oui

o non

Si oui, précisez le nom et prénom :
> Si vous avez besoin d’un accompagnement spécifique, nous vous remercions de nous l’indiquer.

Cadre réservé à l’Administration

Dossier complet o

IMPORTANT
Il est interdit d’être inscrit simultanément dans deux établissements d’enseignement artistique spécialisé publics
différents pour y étudier les mêmes disciplines.
Toute famille n’ayant pas réglé ses frais d’inscription au 31 août de l’année scolaire en cours ne sera pas autorisée à
inscrire ou réinscrire un de ses membres au Conservatoire du Grand Besançon pour l’année scolaire suivante.

EN S’INSCRIVANT au Conservatoire du Grand Besançon, les élèves s’engagent à :
• Suivre tous les cours régulièrement. `
• Participer aux actions pédagogiques et culturelles ponctuelles proposées par le Conservatoire (spectacles, répétitions
et cours exceptionnels), ces actions faisant partie intégrante de la formation.
• Respecter le Règlement intérieur et le Règlement des études de l’Etablissement (documents consultables sur le site
internet du Conservatoire: www.conservatoire.grandbesancon.fr [ou] à consulter à l’Accueil du Conservatoire )
• Souscrire une assurance « responsabilité civile » dont l’attestation pourra être demandée à tout moment.

AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE ET DES PRESTATIONS DE L’ÉLÈVE :

Dans le cadre de la promotion de son activité pédagogique le Conservatoire peut être amené à :
• Photographier ou filmer l’élève dans le cadre des activités du Conservatoire du Grand Besançon
• Permettre la prise de vue représentant l’élève par des journalistes ou photographes
• Imprimer, reproduire, éditer, publier et diffuser ces images dans le cadre des publications écrites et
multimédias de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (dépliants, plaquettes, affiches, magazines,
vidéos, site internet, réseaux sociaux, chaines YouTube du Conservatoire et du Grand Besançon…)
• Enregistrer les événements pédagogiques et culturels organisés par le Conservatoire du Grand Besançon auxquels
participe l’élève, et accepter que le résultat sonore puisse figurer sur tous les supports de publications multimédias de
la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (vidéos, internet, ….)
• Céder les droits liés à ces publications, à titre gracieux, à la Communauté d’Agglomération du Grand
Besançon, productrice de ces supports.
La Communauté d’Agglomération s’engage à utiliser ces images dans le respect absolu de la personne et non à des fins
pouvant lui porter préjudice.

En cas de refus, le responsable légal de l’élève doit en informer le Conservatoire par courrier.

RESPECT DES DONNÉES PERSONNELLES

Les informations recueillies par la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, responsable du traitement, sont
enregistrées dans un fichier informatisé. Nous ne traiterons ou n’utiliserons vos données que dans la mesure où cela
est nécessaire pour votre inscription au Conservatoire.
Les données sont conservées pendant la durée de votre scolarité au Conservatoire. Pendant cette période, nous
mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière
à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.
L’accès à vos données personnelles est strictement limité aux agents du conservatoire .
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/
UE du 27 avril 2016 (applicable le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et
d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes,
vous opposer au traitement des données vous concernant.
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant le
Délégué à la Protection des Données mutualisé de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon à l’adresse
dpo@grandbesancon.fr ou par courrier à CAGB – DPO, 4 rue Gabriel Plançon, 25000 BESANCON.
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr)
À

Signature du responsable (Elève majeur ou responsable légal)

/
/
le
					
Vous trouverez en PIÈCES JOINTES à ce dossier :
•• Liste des pièces à fournir (sur cette pochette) : À COMPLÉTER
•• Disciplines enseignées
•• Fiches d’inscription : À COMPLÉTER
•• Grille tarifaire
•• Attestation sur l’honneur pour les calculs de droits de scolarité : À COMPLÉTER

LISTE DES COMMUNES
DU GRAND BESANÇON

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
Cadre réservé à l’Administration

o

1 PHOTO D’IDENTITÉ DE L'ÉLÈVE

[Uniquement pour les élèves résidants dans le Grand Besançon liste des communes du Grand Besançon ci-contre ]

o

JUSTIFICATIF DE RÉSIDENCE [Facture de téléphone ou d’électricité ou
quittance de loyer de moins de trois mois]

o

ATTESTATION pour calcul des droits de scolarité [document joint]

o
o
o
o
o

o



Si vous êtes allocataire CAF :

DERNIÈRE ATTESTATION DU QUOTIENT FAMILIAL CAF
Si vous n’êtes pas allocataire CAF :

AVIS D’IMPÔTS SUR LES REVENUS sur 2017 reçue en 2018 [toutes les pages]
En cas de maladie particulière ou allergie :

PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (PAI)
ET / OU PROTOCOLE D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ (PAP)
Pour les élèves en DANSE :

CERTIFICAT MÉDICAL

Pour les élèves inscrits en musicologie de l’Université de FrancheComté suivant le parcours 1 « Musique et Arts » :

ATTESTATION D’INSCRIPTION Université de musicologie

- Pour les élèves demandant un parcours personnalisé
en instruments
- Pour les élèves demandant le chant lyrique,
- Pour les élèves demandant le Théâtre
- Pour les élèves demandant Direction d’orchestre :

LETTRE DE MOTIVATION

o

CERTIFICAT(S) DE SCOLARITÉ ET DIPLÔME(S) DE L’ÉTABLISSEMENT
ARTISTIQUE PRÉCÉDENT (CONSERVATOIRE, ÉCOLE DE MUSIQUE …)

o
o

COURRIER DE REFUS ÉVENTUEL DU DROIT À L’IMAGE
FICHE D’INSCRIPTION DE LA FORMATION CHOISIE

Amagney
Audeux
Avanne Aveney
Besançon
Beure
Bonnay
Boussières
Braillans
Busy
Byans sur Doubs
Chalèze
Chalezeule
Champagney
Champoux
Champvans les moulins
Châtillon le Duc
Chaucenne
Chemaudin et Vaux
Chevroz
Cussey Sur l’Ognon
Dannemarie sur Crète
Deluz
Devecey
Ecole Valentin
Fontain - Arguel
Franois
Geneuille
Gennes
Grandfontaine
La Chevillotte
La Vèze
Larnod
Le Gratteris
Les Auxons
Mamirolle
Marchaux Chaudefontaine
Mazerolles Le Salin
Mérey Vieilley
Miserey Salines
Montfaucon
Montferrand le Château
Morre
Nancray
Noironte
Novillars
Osselle Routelle
Palise
Pelousey
Pirey
Pouilley Français
Pouilley les Vignes
Pugey
Rancenay
Roche lez Beaupré
Roset Fluans
Saint Vit
Saône
Serre les Sapins
Tallenay
Thise
Thoraise
Torpes
Vaire
Velesmes Essarts
Venise
Vieilley
Villars Saint Georges
Vorges Les Pins

CITÉ DES ARTS Besançon Franche-Comté
1 passage des Arts | 25000 Besançon
www.conservatoire.grandbesancon.fr
✆ 03 81 87 87 00

ACCUEIL DU CONSERVATOIRE
■ HORAIRES
> Hors vacances scolaires:
le lundi de 13h à 19h | du mardi au vendredi de 9h à 19h | samedi de 9h à 12h
> Vacances scolaires:
Fermé

ÉCRIRE AU CONSERVATOIRE
conservatoire@grandbesançon.fr

* Conservatoire du Grand Besançon
La City - 4 rue Gabriel Plançon | 25043 Besançon cedex

PROGRAMMATION CULTURELLE
■ RÉSERVATION

Accueil du conservatoire [ou] ✆ : 03 81 87 87 00
sur les horaires d’ouverture de l’Accueil
■ PROGRAMMATION

www.conservatoire.grandbesancon.fr
Rubrique: AGENDA

VENIR AU CONSERVATOIRE
■ BUS

ê Retrouvez toutes les informations sur le site de Ginko :
www.ginko.voyage
■ PARKING

ê Parking St Paul - av. Arthur Gaulard
ê Parking Rivotte - faubourg Rivotte
ê Parking Rodia / av. de Chardonnet
■ LOCALISATION GPS
avenue Arthur Gaulard - Besançon

