
D O S S I E R  D ’ I N S C R I P T I O N  –  
A T E L I E R  C H A N T  O RI E N T A L  

E T  O U D  

À remettre à l’accueil du Conservatoire – 70 Avenue du Docteur Picaud 
06150 Cannes la Bocca 

Lieu des cours : médiathèque Ranguin  Villa des Bleuets 

VEUILLEZ COMPLETER CE DOSSIER EN LETTRES MAJUSCULES 

NOM DU CANDIDAT :  ...........................................................................................................................................  

PRÉNOM :  .........................................................................................................................................................................  

 MASCULIN  FÉMININ  NÉ(E) LE : .......................................................................................  

Vous avez déjà un membre de votre foyer inscrit au conservatoire :  Oui  Non 

Si élève mineur scolarisé, classe suivie durant l’année scolaire en cours :  ......................................    

Établissement scolaire :  .............................................................................................................................................   

 
REPRÉSENTANT LÉGAL (si élève mineur) 

 PÈRE       MÈRE       TUTEUR 

NOM :  ..................................................................................................................................................................................  

PRÉNOM :   ........................................................................................................................................................................  

PROFESSION :  .................................................................................................................................................................  

 
COORDONNÉES 

ADRESSE POSTALE : ....................................................................................................................................................  

COMPLÉMENT D’ADRESSE :  ...................................................................................................................................  

CODE POSTAL ET VILLE :  .........................................................................................................................................  

TÉLÉPHONE :  ..................................................................................................................................................................  

E-MAIL : ..............................................................................................................................................................................  

 J’accepte de recevoir par voie électronique des informations municipales 
concernant le Conservatoire de Musique et Théâtre et la Ville de Cannes1. 
Veuillez informer le Conservatoire de toute modification de coordonnée. Dans le 
cas contraire, vous risquez de ne pas être informé de modifications d’emploi du 
temps, d’absence de professeur, etc.  

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS DE NÉCESSITÉ 

 PÈRE       MÈRE       AUTRE (précisez) :  ............................................................................................  

NOM :  ..................................................................................................................................................................................  

PRÉNOM :  .........................................................................................................................................................................  

TÉLÉPHONE :  ..................................................................................................................................................................  

E-MAIL : ..............................................................................................................................................................................  

 J’accepte de recevoir par voie électronique des informations municipales 
concernant le Conservatoire de Musique et Théâtre et la Ville de Cannes    

CADRE RÉSERVÉ À 

L’ADMINISTRATION 

Dossier déposé le : 

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

Frais de dossier annuel : 

20 euros  

 OUI    NON 

Banque : 

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

 

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

 

Chèque numéro : 

 



AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE DIFFUSION 

 

 Je donne mon accord à la diffusion de photographies et d'enregistrements visuels et sonores de mon enfant 

ou moi-même effectués lors des manifestations organisées par le Conservatoire de Musique et Théâtre.1 

 
 

 
 
 

 
 
 

PIÈCES À FOURNIR 

 

- Dossier rempli 
- 1 copie de la pièce d'identité du représentant légal de l'élève. 

 

TARIF ANNUEL ET MODES DE RÈGLEMENT 

20 € à régler par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre de la : "Régie du Conservatoire", par carte bancaire, 

en espèces, ou chèques vacances.  

 

LE NON-PAIEMENT ENTRAÎNERA LA RADIATION DE L’ÉLÈVE. 

Aucun remboursement ne peut être accordé après avoir assisté à une séance. 

 

 

HORAIRES ET ADRESSES DES LIEUX DE COURS 

Quartier Ranguin  

À la Médiathèque de Ranguin, Rue Alfred de Musset, 06150 Cannes la Bocca, les samedis (sauf 
les jours de repair café) de 10h30 à 12h. 

 

Quartier République 

Villa des Bleuets, 7 avenue Isola Bella 06400 Cannes, les vendredis de 19h à 20h30. 

                                                             
1Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès, de 

rectification et de suppression des données vous concernant et d'opposition à leur traitement. Si vous 

souhaitez l'exercer, vous pouvez écrire par messagerie à webmaster@ville-cannes.fr en indiquant 

l'adresse email concernée afin d'optimiser le traitement de votre demande. 

 

FAIT À   ..............................................  LE  ............................................................  

Signature du candidat (si celui-ci est majeur) ou de son représentant légal 

mailto:webmaster@ville-cannes.fr


C O N T R A T  D ' E N G A G E M E N T  

ELEVE (nom et prénom) :  

 

L'inscription à cet atelier implique l'acceptation du Règlement Intérieur du Conservatoire, 
consultable par voie d'affichage ou sur le Site Internet.  

Vous vous engagez de plus à vous conformer aux règles suivantes : 

OBJECTIFS DE PROGRESSION PRÉALABLES À LA FORMATION :  

- L'élève s'engage à fournir tous les efforts nécessaires au respect des objectifs 
pédagogiques qui lui auront été fixés par son professeur en début d'année en termes 
d'assiduité et de travail personnel, 

 

ASSIDUITÉ :  

- La présence à chaque cours est obligatoire, 
- L'absentéisme injustifié et répété peut être sanctionné par la radiation de l'élève 
- Tout abandon en cours d'année doit être signalé au plus tôt à l'Administration du 

Conservatoire, 
- Tout abandon entraîne l’obligation de restitution immédiate de l’instrument prêté. 

 

Date et Signature de l'élève et de son représentant légal précédées de la mention "Lu et 
approuvé" : 

 


