
CONSERVATOIRE MUNICIPAL GEORGES BIZET 
ANNÉE 2021/2022 

Date de la candidature :

FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION

Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées sur support papier et informatique par la commune du Vésinet à des fins d'inscription, de gestion administrative des 
activités de l'établissement et statistiques. Elles sont collectées par le Conservatoire municipal Georges Bizet et lui sont destinées. Elles sont conservées pendant 10 ans. La 
base juridique du traitement est le contrat.
Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection des 
données n°2016/679 vous pouvez exercer vos droits d’effacement au terme des délais de conservation, d’accès aux données, de rectification ou de limitation en contactant le 
Délégué à la protection des Données Personnelles de la collectivité en envoyant un courriel à dpd@cigversailles.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits   
« Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

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 :

IDENTITÉ DE L'ÉLÈVE 

Ville :

Statut :  Scolaire Étudiant 

Il est obligatoire et impératif de fournir un justificatif de domicile de moins de trois mois 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 :

Actif Autre

Date de naissance :

Professions des parents (si enfant mineur) :

Merci de joindre une attestation d'assurance responsabilité civile avec ce document.

DÉCISION DE LA DIRECTION :
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