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FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉINSCRIPTION 

Année 2022-2023 

(à retourner par mail ou courrier avec les documents demandés entre le 23 et le 26 août 2022) 

 

Non réinscription pour l’année 2022/2023 

Motif de non réinscription :  0 déménagement 0 études supérieures 0 autres, précisez :……………………………………………. 

 

 

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 : 

Classe CHAM/CHAT : 

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

 

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

 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE RESPONABLE LEGAL SI L’ÉLÈVE EST MINEUR 

Parent 1 

Nom :……………………………………………………………………….. 

Prénom :…………………………………………………………………… 

Adresse :si différente de l’élève 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

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

Téléphoneportable :………………………………………………….

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

……………………………………………………………………………….. 

Parent 2 

Nom :……………………………………………………………………….. 

Prénom :…………………………………………………………………… 

Adresse :si différente de l’élève 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

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

Téléphoneportable :………………………………………………….

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

……………………………………………………………………………….. 

 

 

Cadre réservé au service administratif 

Dossier de l’élève n°        Reçu le : 

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DEMANDE DE RÉINSCRIPTION pour l’année 2022/2023 

Votre enfant nécessite-t-il un accompagnement spécifique pédagogique ou lié à sa santé ? 0 Oui 0 Non 

0 Je me réinscris à l’identique par rapport à 2021-2022. 

0 Je suis un élève issu des classes d’éveil 6 et je souhaite entrer en 1er cycle d’un parcours musique en choisissant de 

pratiquer un instrument. 

Merci de formuler obligatoirement trois vœux différents pour le choix de cet instrument 

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

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

0 Autres demandes  (changement d’instrument, nouvelle discipline….) 

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

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

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

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

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

 

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 
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