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FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 
Année 2022-2023 

Prendre obligatoirement un rendez-vous avec le secrétariat du conservatoire pour rendre le dossier complet à 

partir du 23 août 2022. 

 

INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉLÈVE 
Nom : ………………………………………………………Prénom : ………………………………….Sexe : ……. Né(e) le : ………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone portable :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail (Obligatoire) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………………………Lien de parenté :……………………………… 

Téléphone portable : ………………………………………. 

Nom du médecin traitant : ………………………………………………………………Numéro de téléphone : …………………………………… 

Si scolarisé : 

Entrée en Classe CHAM/CHAT : OUI                       NON         

Niveau scolaire en 2022-2023 : ……………………………Etablissement fréquenté en septembre 2022 :………………………….. 

 

Pour les adultes : Profession exercée :………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Un membre de la famille (parent ou fratrie) est-il déjà inscrit au conservatoire ?        OUI                       NON 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE RESPONABLE LEGAL SI L’ÉLÈVE EST MINEUR 

Parent 1  

Nom :……………………………………………………………………….. 

Prénom :…………………………………………………………………… 

Adresse :si différente de l’élève 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

Téléphone domicile :………………………………………………… 

Téléphone portable :…………………………………………………. 

Mail(Obligatoire) ::………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

Parent 2 

Nom :……………………………………………………………………….. 

Prénom :…………………………………………………………………… 

Adresse :si différente de l’élève 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

Téléphone domicile :………………………………………………… 

Téléphone portable :…………………………………………………. 

Mail(Obligatoire) ::………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

           TSVP 

 

Cadre réservé au service administratif 

Dossier complet       Reçu le : 

O Photo de l’élève   O Justificatif de domicile  O Attestation de responsabilité civile  

Observations : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DEMANDE D’INSCRIPTION pour l’année 2022/2023 

MUSIQUE 
Cycle d’initiation/découverte :  Éveil 1 (dès 5 ans - Grande section)  Éveil 2 (dès 6 ans - CP) 
Cursus musical (à partir de 7 ans) 

Merci de formuler obligatoirement 3 vœux différents pour le choix d’un 1er instrument 

1er choix :……………………………….2ème choix : ……………………………………. 3ème choix :………………………………………… 

Je suis encore indécis et souhaite un conseil (prendre un rendez-vous avec le secrétariat du Conservatoire). 

 

ART DRAMATIQUE ( à partir de 13 ans) 

Tout élève inscrit dans un cursus musical ou théâtral s’engage à suivre l’ensemble des apprentissages 

(pratique instrumentale, formation musicale, pratique collective), participations aux manifestations. 

L’élève nécessite-t-il un accompagnement pédagogique spécifique ou lié à sa santé ?      Oui          Non 

L’élève a-t-il déjà suivi un enseignement en conservatoire ou école de musique ou théâtre ?      Oui         Non 

Si oui, joindre un ou des justificatif(s) : bulletins de notes, attestation d’inscription et de niveau…. 

     Autre demande (pratique collective seule, projet…) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DROIT À L’IMAGE ET À L’ENREGISTREMENT 

Je, soussigné (e) (responsable légal) …………………………………………………………………………….autorise / n’autorise pas ** le 

conservatoire Philippe Gaubert ainsi que l’Agglomération du Grand Cahors à utiliser librement les photos et/ou les 

enregistrements faits lors de diverses activités de mon enfant ou de moi-même (nom et prénom de l’élève concerné) 

pour l’année scolaire 2022-2023. 

**Rayer la mention inutile 

Je m’engage à respecter le règlement intérieur du conservatoire disponible sur le site du Grand Cahors. 

 

Fait à Cahors le………………………… 

Signature de l’élève mineur    Signature du représentant légal ou de l’élève majeur 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR POUR UN DOSSIER COMPLET 
- Formulaire de demande d’inscription dûment rempli 
- Justificatif de domicile récent (moins 3 mois) quittance de loyer, gaz, électricité ou eau ; 
- Attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité ; 
- Photo d’identité 
- Pour les élèves suivant un cursus CHAM ou CHAT, un certificat de scolarité ou une copie de la dérogation accordée 
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