Formulaire d’inscription : année scolaire 2017 – 2018
Un seul formulaire par personne

(Ecrire en MAJUSCULES)
Annexe G

Matricule :

L’élève
NOM
:

Prénom :

Sexe

(nom de jeune fille pour les femmes mariées et prénom officiel)

:

M / F

Nationalité :

Adresse :

N° :

Code postal :

Tél. fixe :

Localité :

GSM de la personne à contacter en cas d’absence d’un professeur
(envoi de SMS)

Lieu de naissance :

0 . . . / . . .
. .

Date de naissance :

La personne responsable

0 . . /
. . .

/ . . / . . . .

(si l’élève est mineur)

Mère GSM : 0 . . . /

NOM et prénom

Père GSM : 0 . . . /
Email :

………………………………………..

@

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter ?

oui

………………………………………..

-

non

Si votre famille rencontre des difficultés financières, n’hésitez pas à en parler avec le staff administratif.
N’oubliez pas de signaler vos changements d’adresse et de téléphone survenus durant l’année scolaire.

Concernant les élèves mineurs : « j’autorise mon enfant à quitter le Conservatoire ou une de
ses succursales en cas de changement horaire (professeur absent, évaluations etc.) » :

oui

-

non

Je déclare avoir pris connaissance du « document minerval » et j’en accepte les conditions.
Date et signature de l’étudiant majeur
ou de la personne responsable.

L’accès aux cours est conditionné au payement prévu et, le cas échéant,
à la production des documents de réduction.
Cadre réservé à l’administration
Code âge

Exemption

L

B

Montant

Reçu la somme de :

€

Mentions légales relatives au traitement de vos données personnelles (conformément à la loi du 08/12/1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel). Les données à caractère personnel renseignées sur cette fiche (ainsi que ses documents annexes) sont enregistrées et traitées par l’établissement dont mention en page 1 de la présente
fiche d’inscription, dans la stricte finalité de l’administration des élèves. Ces données seront transmises à la Fédération Wallonie-Bruxelles, pouvoir subventionnant et de contrôle pour l’enseignement
secondaire artistique à horaire réduit. Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit non seulement auprès de
l’établissement précité mais également auprès de la Direction de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit, situé rue A. Lavallée à 1080 Bruxelles (esahr@cfwb.be).
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Cours souhaités au Conservatoire de Verviers (+ succursales) en 2017 - 2018
(Formation musicale, Danse, Arts de la Parole et du Théâtre : voir horaires dans la brochure générale)
COURS
(nouveaux et poursuivis)

PROFESSEURS

DEGRES

HORAIRES : COURS COLLECTIFS
Code
(3 chiffres + lettre)

ARTS PARLES

DANSE

MUSIQUE

JOURS / HEURES

Cours que vous suivrez dans un AUTRE établissement d’enseignement artistique :
(Autres Académies, Conservatoires Royaux, Imep, etc.) en 2017-2018
COURS

ETABLISSEMENT

FILIERE ET ANNEE D’ETUDES

Etudes déjà réalisées dans l’enseignement artistique
Uniquement pour un nouveau cours pour lequel vous demandez une inscription dans un autre degré que la
1re année d’étude (joindre une attestation de l’Académie ou attendre la décision du Conseil des Etudes).
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