
ENGAGEMENT ADMINISTRATIF
1- Règlement intérieur : document qui fixe les règles du fonctionnement interne du conservatoire. Il reprend notamment 

les règles relatives à l’assiduité, aux inscriptions, aux redevances, … 
 Il y est également stipulé que toute démission ou tout désistement, même précédant la rentrée scolaire, doit 

être signalé par écrit et ne donne en aucun cas droit au remboursement du droit d’inscription (sauf cas de force 
majeure). Une démission qui intervient après le 1er novembre de l’année scolaire en cours entraîne la facturation 
intégrale des frais de scolarité. 

2- Règlement pédagogique : document qui fixe la pédagogie du conservatoire. Il reprend notamment les règles 
concernant les disciplines et la scolarité. Il y est également stipulé que les inscriptions se font en fonction des 
places disponibles et que certaines disciplines sont obligatoires en fonction du parcours et des niveaux. 

 A noter que pour la participation aux cours de danse, un certificat médical d’aptitude de moins de deux mois est 
obligatoire (ce dernier sera valable 1 an).  

3- Autorisation parentale de sortie (pour les élèves mineurs) : Les activités publiques du Conservatoire conçues dans 
un but pédagogique et d’animation comprennent les concerts thématiques, auditons diverses, animations, 
master-classes, etc... Ces activités publiques peuvent avoir lieu sur différents sites, y compris en plein air (fête de 
la Musique, par exemple). Cet engagement par son représentant légal équivaut à une autorisation de sortie de 
l’élève mineur sur le territoire de la commune du département de l’Aube ou de la Région Champagne-Ardenne.

En signant ce document vous déclarez avoir pris connaissance des règlements intérieur et pédagogique disponibles 
à l’accueil ou sur le site internet du Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski et de l’ensemble 
des éléments figurant sur le présent document. 

Fait à Troyes, le .......................... /.......................... /..........................

Nom et prénom du représentant légal : ………………………………………...............................................…………………..

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

RÉ-INSCRIPTION MINEUR - Année scolaire 2022/2023

Conservatoire à Rayonnement Départemental
Marcel-Landowski

www.conservatoire-troyes.fr8 bis, rue de la Paix
10000 Troyes

Téléphone 03 25 42 20 80
conservatoire@ville-troyes.fr

Règlementation générale sur la protection des données
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé (et/ou papier) par la Ville de Troyes dans le but de l’inscription 
au Conservatoire et sont destinées uniquement au service en charge de la gestion des élèves via un logiciel avec accès sécurisé. Elles seront 
conservées pendant toute la scolarité de l’élève au conservatoire. Conformément au Règlement européen sur la Protection des Données (RGPD), vous 
pouvez exercer vos droits (accès, information, opposition, rectification, effacement, limitation,portabilité) en contactant : la Déléguée à la Protection 
des Données, Mairie de Troyes, Place Alexandre Israël, 10000 Troyes ou dpdvdt@ville-troyes.fr ou en introduisant une réclamation auprès de la CNIL.

Cadre réservé à l’administration

Dossier reçu le .......................... /.......................... /..........................  N° Rhapsodie 

Identité de l’élève

 M.   Mme Nom :  ............................................................................  Prénom :  .................................................................................................................................................

Santé
Renseignements facultatifs à signaler (ex : handicaps, PAI, …) :  ................................................................................................................................................................

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


