
RESERVÉ A L’ADMINISTRATION 
Date dépôt dossier :   ...……………………………...…….…. 

 Droit d’inscription 

 Justificatif domicile 

 Attestation Assurance 

 Règlements  Photo 

 Droit à l’image 1  Droit à l’image 2 

 

 

 

       

                                                           

                                  Communauté d’Agglomération du Gard rhodanien 

Etablissements d’enseignements artistiques 
 

 

 
 

 

 

 

 

  Conservatoire de BAGNOLS-SUR-CEZE …. 

  Ecole de CODOLET/CHUSCLAN ….……….. 

  Ecole de PONT-SAINT-ESPRIT ……………… 

  Ecole de SAINT-MARCEL-DE-CAREIRET …. 

 

 

 

Elève adulte ou Représentant légal 1 
(personne à qui sera adressée la facture) 

Représentant légal 2 

 

Nom : ............................................................................. 

 

Prénom : ........................................................................ 

 

Adresse : ........................................................................ 

 

……………………………………………………………...... 

 

Code postal : ................ Ville : ..................................... 

 

Tél domicile :  _____/____/____/____/____ 

 

Tél portable :  _____/____/____/____/____ 

 

Tél travail :      _____/____/____/____/____ 

 

Mail (en majuscule) :  

...................................................@................................... 

 

Nom : ........................................................................... 

 

Prénom : ...................................................................... 

 

Adresse : ...................................................................... 

 

……………………………………………………………… 

 

Code postal : ................ Ville : ..................................... 

 

Tél domicile :  _____/____/____/____/____ 

 

Tél portable :  _____/____/____/____/____ 

 

Tél travail :      _____/____/____/____/____ 

 

Mail (en majuscule) :  

...................................................@................................. 

 
 

Mail de l’élève : ......................................@ ………………………….   Tél portable de l’élève :  ____/____/____/____/____ 
 

 

 

Validation direction 

 

 

ELEVE(S) 

Nom, Prénom 

Elève(s) par âge 

Date de 

naissance 

Etablissement scolaire 

et classe en 

septembre 2021 

Inscription 

l’année 

précédente 

Discipline(s) 

Instrument(s) 

………………………….…….. ____/____/____ …..……………………… Oui     Non 

 

……………………………… 

………………………....…… 

………....…………………… 

………………………….…….. ____/____/____ …..……………………… Oui     Non 

 

……………………………… 

………………………....…… 

………....…………………… 
 

……………………….……….. ____/____/____ …..……………………… Oui     Non 

 

……………………………… 

………………………....…… 

………....…………………… 

………………………..……….. ____/____/____ …..……………………… Oui     Non 

 

……………………………… 

……………………....……… 

………....…………………… 

FICHE PRE - INSCRIPTION          Année scolaire 2021/2022 



DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné(e)   ................................................................................................................................................... 

 AUTORISE /  N’AUTORISE PAS  l’échange de vidéos de nature pédagogique au sein des écoles de 

musique sur laquelle (lesquelles) je figure (élève adulte) ou figure(nt) mon (mes) enfant(s)  

................................................................................................................................................................................ 

 

 AUTORISE /  N’AUTORISE PAS la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien à diffuser la 

(les) photographie(s) et/ou vidéo(s) prise(s) lors des activités à l’école de musique sur laquelle 

(lesquelles) je figure (élève adulte) ou figure(nt) mon (mes) enfant(s) :  ……………………………………… 

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

Cette autorisation est valable : 
 
 

 pour l’année scolaire 2021/2022 et pourra être révoquée à tout moment  

 pour des représentations relatives aux écoles de musique, 

 pour les journaux d’information locale, 

 pour la publication sur le site internet et les comptes Facebook de la Communauté 

d’agglomération et/ou des écoles de musique. 

Le droit à l’image est incessible.  

La présente autorisation est consentie sans contrepartie financière. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION 

 

 1 justificatif de domicile,   1 attestation d’assurance  

 1 photo d’identité. 
 

Le droit d’inscription par famille sera facturé à la reprise des cours en septembre. 
(élèves habitant l’agglomération : 23€,  élèves hors agglomération : 36€). 

 

Conservatoire - Bagnols sur Cèze  - 04 66 89 09 51 – conservatoire.bagnols@gardrhodanien.fr 

Ecole de musique Codolet/Chusclan  – 04 66 50 32 17 – edm.stmarcel-chusclan@gardrhodanien.fr  

Ecole de Musique –  Pont-Saint-Esprit – 04 66 39 25 59 – edm.pse@gardrhodanien.fr 

Ecole de musique -  St-Marcel de Careiret – 04 66 50 32 17 – edm.stmarcel-chusclan@gardrhodanien.fr  
 

Pôle Enfance, jeunesse et loisirs – 1717, route d’Avignon - 30200 Bagnols sur Cèze 

Je soussigné(e).....................................................................................................................................................  

responsable légal de ou des enfant(s) ............................................................................................................ 

 

 Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et du règlement des études et m’engage 

à les respecter. 

 M’engage à régler le droit d’inscription ainsi que la totalité de la cotisation annuelle :  

toute année commencée est due. 

 Garantis que toutes données personnelles concernant les élèves, les familles et les enseignants, 

restent exclusivement confidentielles. 

Le paiement de la cotisation annuelle sera fractionné en 3 versements :  

(octobre – janvier - avril)  -  Chèques libellés à l’ordre du TRESOR PUBLIC 
 

 

Fait à ..............................................................          Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

Le :     _____ /_____ /_____                     
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