
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

FICHE D’INSCRIPTION 

STAGE DANSE CLASSIQUE 

ADUL  

1 

 

 

 

A retourner au Conservatoire 50, rue Eddy Chedler, 29480 Le Relecq-Kerhuon 

ou par mail à sybille.costeja@brest-metropole.fr 
 
ECRIRE LISIBLEMENT ET EN MAJUSCULE SVP 
 

DANSEUR/DANSEUSE STAGIAIRE  
 
 

Nom : ………………………………………………….. Prénom : .………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Téléphone domicile : ………………………………..…. Mobile : …………………………………………………  

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………… 

 danseur amateur    danseur professionnel /    élève Conservatoire Bm 
    (fournir un certificat médical)       professeur de danse / intermittent 
 
 
CALENDRIER / COURS CHOISIS 
 

Samedi 28 septembre   Samedi 9 novembre 

Samedi 4 octobre    Samedi 16 novembre 

Samedi 12 octobre    Samedi 23 novembre 

Samedi 19 octobre    Samedi 30 novembre 

        Samedi 7 décembre 

        Samedi 14 décembre 

 

REGLEMENT : par chèque à l'ordre du Trésor public 
 
élève Conservatoire Bm : gratuit    cours à l'unité :  
 

tout le stage soit 10 cours :90 €        ……… cours x 14 € = …………….. € 

 
 

 
 
 
 
 

TOURNEZ SVP 
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AUTORISATION MONDIALE D’UTILISATION DE L’IMAGE 
 

 
 

Je soussigné(e) Mme, M. ……………………………………………………………….……………………..…. 
 

□ agissant en mon nom personnel 

□ agissant en qualité de responsable légal de ……………………………………………………………….. 

 

□ Autorise □ N’autorise pas 

 
le Conservatoire de Musique et Danse et d’Art Dramatique de Brest métropole à diffuser le portrait 
photographique : 
- dans la presse locale, 
- sur le site du Conservatoire de Brest métropole, 
- sur la fan page du Conservatoire de Brest métropole 
- mais également sous forme de diaporamas ou sous forme de vidéos prises lors des spectacles du 
Conservatoire  et  présentés  lors  de  portes  ouvertes,  salons…  du  Conservatoire  ou  sur  le  site  du 
Conservatoire. 

 
Cette autorisation est valable durant la scolarité à compter de la signature ; elle est personnelle et 
incessible et ne s’applique qu’aux supports explicitement mentionnés. 

 
 

 
Les informations recueillies sont obligatoires et nécessaires au traitement de votre dossier par le 
Conservatoire de musique. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous  pouvez l’exercer 
en vous adressant à Monsieur le Correspondant Informatique et Liberté, de Brest métropole, 24 rue Coat-
ar-Gueven BP92242, 29222 BREST CEDEX 2 

 

 
 
Date : …………………………           Signature : 


