2018 - 2019
Confirmation 1ère inscription
Document à remettre au conservatoire de Caen, réception des dossiers au petit auditorium le :

Mardi 4 ou mercredi 5 septembre 2018 entre 12 h et 19h
Je soussigné(e), ....................................................................................................................................................
agissant en qualité de .........................................................................................................................................
confirme la pré-inscription de (prénom - nom du candidat)..............................................................................
Age : ...................... ans

Niveau scolaire (à la rentrée 2018) : ..........................................................

Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __ Lieu de naissance : ……………………………………………..
Numéro de portable (1) : __ __ / __ __ /__ __ / __ __ /__ __
(1) la communication d'un n° de portable permet de transmettre une réponse à la demande d'inscription dans les meilleurs délais.

Je transmets ci-joint :

□ le règlement des frais de dossier (40 € par candidat) par chèque(s) à l'ordre du Régisseur
de recettes du CRR

□ 1 photo d'identité (indiquer nom et prénom au verso)
□ pour les candidats en danse : 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique
□

de la danse
1 justificatif de domicile

(quittance de loyer ou facture de fluides ou taxe d'habitation au nom du responsable légal ou du

candidat majeur - aucun changement de tarif suite à un déménagement sur le territoire de Caen la mer après la date de rentrée officielle des
élèves ne peut être pris en compte)

□

Avis d’imposition 2018 pour les candidats domiciliés sur le territoire de Caen la mer

(à

réception de celui-ci et au plus tard le 25 septembre 2018)

□ Pôle handicap : attestation MDPH ou certificat médical
□

J’autorise, à titre gratuit, la communauté urbaine Caen la mer à prendre, diffuser et exploiter les
photos ou captations (enregistrement, films) réalisées dans le cadre des activités du conservatoire
de Caen (cours, spectacles, gala, auditions…). Ces images sont utilisées à des fins pédagogiques
mais aussi pour les outils d'information et de communication de la collectivité. Elles pourront être
publiées sous la forme d’un support papier (plaquette, affiche, dépliant, presse…) ou sous une forme
numérique (site internet…).

□ Je n’autorise pas cette diffusion.

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d'inscription et des conditions tarifaires et
déclare exacts les renseignements susvisés.
Fait à................................................................................... , le __ __ / __ __ / 2018
Signature du candidat majeur ou du responsable légal :
Conservatoire de Caen
1 rue du Carel – CS 52700 - 14027 CAEN cedex 9
 02.31.30.46.70 -  02.31.30.46.71
conservatoire@caenlamer.fr
http://www.conservatoiredecaen.fr/
un établissement de la communauté urbaine

