ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019

DOSSIER INDIVIDUEL D’ADMISSION
ELEVE
Nom *:

Prénom *:

Le Registre Général de Protection des Données (RGPD)
Les informations recueillies sont obligatoires et font l'objet d'un traitement destiné à instruire
votre demande. Le destinataire des données est le Conservatoire de musique, de danse et
d'art dramatique de Brest métropole. 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 Libertés, Brest métropole, 24, rue Coat Ar Guéven, BP 92242, 29222 Brest
cedex 2.
Le traitement automatisé de certaines de vos données à caractère personnel est nécessaire
pour enregistrer votre inscription ou réinscription.
Si vous ne souhaitez pas utiliser ce service en ligne vous pouvez effectuer votre
démarche auprès de l’accueil du conservatoire :
 Site de Brest –16 rue du Château – 29 200 Brest
 Site du Relecq-Kerhuon –50 rue Eddy Chetler – 29480 le Relecq-Kerhuon
Sinon, veuillez confirmer votre accord sur les conditions de traitements des données que
vous allez communiquer dans les étapes suivantes.
Le responsable du traitement est Monsieur le Président de Brest métropole. Les données
sont collectées pour la gestion des dossiers élèves et familles et pour vous transmettre
toutes les informations ayant trait au déroulement des études au Conservatoire, tels que :
- Les bulletins trimestriels,
- Les notifications d’absences, changement d’emploi du temps, organisation des spectacles
auxquels participe l’élève, autorisations de sortie,
- L'organisation des spectacles et manifestations auxquels l'élève participe,
- Les éléments de facturation (échéancier de prélèvement, facture, numéro de RUM).
Les destinataires des données sont les agents du Conservatoire, de la Direction des
Finances et du Trésor Public. Les données nécessaires à l’acheminement de votre demande
vers le service destinataire sont conservées pendant trois ans après votre départ du
Conservatoire
Les informations obligatoires sont marquées d’un astérisque *.
Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données
(RGPD) 2016/679, vous pouvez obtenir l’accès à vos données personnelles ou la
rectification de celles-ci en vous :
 rendant à l’accueil du Conservatoire
 adressant un courriel à conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr ou en
téléphonant au 02 98 00 89 99
 connectant à l’Extranet usager iMuse
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J'accepte ces conditions de traitement *

Je souhaite recevoir par courriel la plaquette de saison du Conservatoire ainsi que toutes
informations concernant la vie culturelle de l’établissement * :

oui

Je souhaite recevoir par courriel la newsletter du Conservatoire * : oui

AUTORISATION D’UTILISATION DU DROIT A L’IMAGE *
(captation photos/vidéo, pour mise en ligne sur le site internet, la page Facebook du
conservatoire ou exposition dans les murs ou supports de communication de l'établissement).
J'autorise l'utilisation de mon image/l'image de mon enfant.
Cette autorisation est valable, à compter de la signature, pour toute la durée des études au Conservatoire,
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 CS 73826, 29238 BREST CEDEX 2

Date *: …………………………
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Nom *:
Prénom *:
Photo à insérer
Date de naissance* :

Age :

Lieu de naissance :
Adresse :

CP :
Ville :

Téléphone :
Courriel :
Pour les adultes :
Profession et employeur :
Pour les enfants :
Établissement scolaire à la rentrée de Sept. 2018 :
Classe :

Ville :

Responsable : mère
Nom *:

Prénom * :

Adresse *:
Code postal *:

Ville *:

Téléphone * : portable
Courriel *:
Pour les élèves mineurs :
Père :  professionnel :

Employeur :

Mère : professionnel :

Employeur :

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION :
Discipline principale :

Cursus :

Nom de l’enseignant :
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LES DROITS D'INSCRIPTION
(A compléter impérativement)
Les tarifs sont annuels et dus en totalité. La procédure de facturation est dématérialisée et les
factures sont adressées par messagerie électronique entre le 5 et le 10 janvier de l'année concernée.
En cas de démission de l'élève dûment signalée au conservatoire, uniquement par courrier postal ou
messagerie (conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr), au plus tard le jour de la rentrée des
vacances de la TOUSSAINT (5 novembre 2018), seuls des frais d'annulation seront dus.
Passé ce délai, les droits d'inscription seront dus en totalité

1/ Pour le CALCUL DE MES DROITS D’INSCRIPTION je joins *

dernier avis d'imposition
Et
Une attestation de domicile *

2/ J'OPTE POUR LE REGLEMENT PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

oui :

en

1 fois ou

6 fois

 Je complète l'imprimé téléchargeable sur le site conservatoire.brest.fr

non. J’adresserai mon paiement après réception de la facture au Trésor Public

J’ai bien veillé à fournir les justificatifs cités au point 1 et suis informé.e
qu’aucune révision de tarif liée aux revenus ne sera traitée en cours d’année. *

Date * :
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