
CONSERVATOIRE MUNICIPAL GEORGES BIZET
ANNÉE 2020/2021 

Date de la candidature :

FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à  la gestion administrative des activités de l’établissement et statistiques. Les 
destinataires des données sont : le conservatoire Municipal Georges Bizet du Vésinet et la Ville du Vésinet. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Conservatoire Municipal Georges Bizet – 01 39 76 67 32 – conservatoire@levesinet.fr 
- Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »

Le Conservatoire municipal Georges Bizet - 51, bd d'Angleterre – 78110 LE VESINET
Tél : 01 39 76 67 32  –   e-mail : conservatoire@levesinet.fr

Monsieur

Nom :

Ville :

IDENTITÉ DE L'ÉLÈVE 

Date de naissance :

Statut :  Scolaire Étudiant Actif Autre

Très important : il est obligatoire et impératif de fournir un justificatif de domicile pour les habitants de la Ville du Vésinet

PERSONNE À CONTACTER (parents, conjoint)

Prénom : Nom :

Téléphones Domicile : Portable :

E-mail :

Niveau :

SOUHAITS D'INSCRIPTION

MUSIQUE : Formation musicale seule (solfège) : 

Niveau :

Discipline(s) collective(s) seule(s) : 

Instrument :                 Niveau :

DANSE (certificat médical obligatoire) Niveau :

THÉÂTRE Niveau :

Madame

Prénom :

Adresse :

Code postal  :

Âge :

Instrument(s)  (3, par ordre de préférence) : 

+ Formation musicale (solfège) Niveau :

+ Discipline(s) collective(s) Instrument : Niveau :

DÉCISION DE LA DIRECTION :
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