LETTRE D’ENGAGEMENT – ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022
SÉCURITÉ DES ÉLÈVES MINEURS
Je dégage le conservatoire de toute responsabilité envers mon enfant en dehors de ses horaires de cours.
J’ai bien pris note que mon enfant n’est sous la responsabilité du conservatoire qu’à partir du moment où
il est confié au professeur dans sa classe et uniquement pour la durée du cours. En dehors d’une
inscription dans le cadre d’un dispositif spécifique (CHAM), je dois m’assurer de la présence du
professeur.
CESSION DE DROITS À L’IMAGE POUR LES ÉLÈVES MINEURS OU MAJEURS
J'autorise l'utilisation de mon image (vidéogrammes, photographies, dessins,...) ou de celle de l'élève
mineur concerné par cette inscription dans le cadre de concerts, spectacles, cours ou visites du
conservatoire, programmés à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux de l'établissement qui font partie
intégrante de l’activité du conservatoire.
Cette autorisation est faite à titre gracieux.
Dans le cas contraire, j’informe l’administration de ma décision par courrier à l’attention de la direction
du conservatoire.
DROIT D’ACCÈS AUX DONNÉES PERSONNELLES
Vous disposez d’un droit d’accès de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent (loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements
de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés).
CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR / TARIFS / COORDONNÉES
Je soussigné(e) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Nom et prénom du représentant légal ou de l’élève majeur)

 déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter,
 déclare avoir pris connaissance des tarifs,
 déclare avoir pris note que l’année commencée était due dans sa totalité et que les frais de
dossier ne sont pas remboursables,
 m’engage à régler la cotisation annuelle dès réception de la facture,
 atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués sur la fiche d’inscription ou le
formulaire d’inscription en ligne, notamment en ce qui concerne mon adresse de résidence.

Fait à ........................................... le ..................................

Signature :

