
 

               Année scolaire 
                  2018-2019 

 
 

 
 
                                                                                                    

 
 

 Dossier déposé le : ........................... 
                                                                                                                             IMUSE le :  ……………………… 
                                                                                                                   Facturé le : ……………………. 
                                                                                                                                                              (Réservé à l’administration) 

  
Dossier COMPLET à déposer dans la boite aux lettres située à l’extérieur du Conservatoire à 

BAYONNE accompagné des pièces justificatives avant le vendredi 28 septembre 2018 

 

Elève majeur 
 
M.    / Mme  :   

 
NOM et PRENOM :                    ……………………………………………………………………………………………… 
 

Date et lieu de naissance* …………….................................................................................................................. 

Adresse ................................................................................             Tél domicile ........................................... 

……………………………………………………………………. Tél professionnel ................................... 

CP – Ville ............................................................................. Tél portable ............................................ 

Courriel (1)  ...........................................................................  SMS …………………………………… 
 

Elève mineur                                                                                 Fille   Garçon 
 

NOM et PRENOM :                    ……………………………………………………………………………………………… 
 

Date et lieu de naissance* ……………................................................................................................................. 

Scolarité 2018-2019 : Niveau scolaire ............................ 

Etablissement ...................................................................             CP – Ville ……………………........................ 

 
NOM et PRENOM Responsable légal 1: .............................................................................................................. 

Date et lieu de naissance* ……………................................................................................................................. 

Adresse ................................................................................             Tél domicile .......................................... 

…………………………………………………………………. Tél professionnel .................................. 

CP – Ville ............................................................................. Tél portable ........................................... 

Courriel (1)  ...........................................................................  SMS …………………………………… 
  
NOM et PRENOM Responsable légal 2: ............................................................................................................... 

Date et lieu de naissance* …………….................................................................................................................. 

Adresse ................................................................................            Tél domicile ............................................ 

…………………………………………………………………. Tél professionnel ................................... 

CP – Ville ............................................................................. Tél portable ............................................ 

Courriel (1)  ............................................................................                SMS …………………………………… 
 

(1)  Par défaut, l’adresse mail (et pour les élèves mineurs celle du responsable légal 1) sera utilisée pour tout envoi concernant la 

scolarité de l’élève (bulletins, absence de professeur, annulation de cours, accès au dossier de l’élève en ligne...). Si vous 
souhaitez être informé par SMS des absences de professeur et des annulations de cours, merci de bien vouloir nous le signaler 
en cochant la case « SMS » sans oublier de nous communiquer un numéro de téléphone portable valide. 

*mention obligatoire 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
Pratique artistique « Amateurs » 

 



 

 

AVIS DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE DU CONSERVATOIRE MAURICE RAVEL 
 

DISCIPLINE 
 

NOM DU PROFESSEUR 

Avis du professeur : 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINE 
 

NOM DU PROFESSEUR 

Avis du professeur : 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINE 
 

NOM DU PROFESSEUR 

Avis du professeur : 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour les inscriptions en Pratiques Amateurs, à l’exception des cours collectifs, avis du Directeur : 
 
        □   Avis favorable 
 
        □   Avis défavorable 
 
Date                                                                 Signature 
 
 

 

PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION : 

- Copie recto-verso de la pièce d’identité de l’élève majeur ou du ou des responsables légaux pour 

l’élève mineur (uniquement pour les nouveaux élèves) 

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois uniquement pour les résidents des 158 communes 

de la communauté d’agglomération Pays Basque. 

- Attestation de quotient familial de moins de 3 mois de la CAF ou de la MSA uniquement si 

inférieur à 1001 

- Attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2018-2019 

- Certificat médical récent pour l’inscription en atelier corporel (danse contemporaine, feldenkrais) 

- Autorisation de droit à l’image dûment complétée 

 



 

DROIT A L’IMAGE      ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 
 

Durant l’année scolaire, à l’occasion de concerts, spectacles et différentes manifestations organisées par le 
Conservatoire Maurice Ravel, notre service communication est régulièrement amené à réaliser des prises de vues des 
élèves en situation de travail ou de prestations scéniques, de même que nous réalisons chaque année des captations 
vidéo de certains spectacles.  
  
Nous souhaitons votre consentement pour la diffusion de photos ou de vidéos sur lesquelles pourra figurer votre enfant 
individuellement ou en groupe ou vous même. Ces images seront utilisées dans le cadre de la diffusion évènementielle 
ou à des fins d’illustration de notre activité pédagogique, par le biais de différents supports : site internet, plaquette de 
présentation de l’établissement, articles de presse, reportages des télévisions locales, programmes, supports de 
communication de nos partenaires, clip de fin d’année.  
  
Les photographies ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni utilisées à d’autres usages. Elles n’ont pas 
vocation à être téléchargées, leur résolution ne sera pas adaptée à cet usage.  
  
Par ailleurs, le Conservatoire Maurice Ravel fait l’objet d’un tournage de documentaire, réalisé par la société de 
production Xirimiri. Démarré en 2018, il se prolongera durant l’année scolaire 2018-2019. Le film a pour objet de 
présenter les équipes pédagogiques, administratives, techniques, professeurs et élèves, entre temps de cours, réunions, 
répétitions, évènements et d’autres moments informels. Soyez assurés de l’encadrement rigoureux de ce tournage et de 
son exploitation. Les modes d’exploitation de ce film sont les suivants : projection collective, DVD, communication 
externe, projection cinématographique, télévisuelle.  
  
Par conséquent, vous voudrez bien compléter l’autorisation du dossier d’inscription qui nous signifiera votre accord ou 
votre refus concernant :   
 - la diffusion de photos ou de vidéos sur lesquelles peut figurer votre enfant  
 - le tournage de la société de production Xirimiri pour que votre enfant ou vous-même apparaissiez dans ce 
film (selon l’article 9 du Code civil et du Code de la propriété intellectuelle).  
  
Vous pourrez à tout moment disposer du droit de retrait si vous le jugez utile.  
  
Par avance, nous vous remercions pour votre collaboration.  
  
  

 Le Directeur, 
 Michaël GAVAZZI 

 
 

A COMPLETER ET JOINDRE A LA FICHE D’INSCRIPTION 
POUR LA PRATIQUE ARTISTIQUE « AMATEURS » - ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

 

 
(1) Elève majeur :  
M.   / Mme  : Nom et Prénom ………………………………………………………………………………………… 

 

(2) Elève mineur : 
Responsable 1 : ………………………………………………..……………………………………………..……………. 

Responsable 2 : ………………………………………………………..……………………………..……………………. 

Représentant légal de l’élève (Nom Prénom)……………………………...……………………………..…………… 

autorise*    /    n’autorise pas*        le Conservatoire Maurice Ravel à diffuser : 
*rayer la mention inutile 

 
 l’image numérique ou imprimée de mon enfant (mon image pour l’élève majeur) prise individuellement ou 
en groupe aux seules fins d'information de l'activité pédagogique de l’établissement. 
 la société de production XIRIMIRI à utiliser mon image ou celle de mon enfant dans le cadre de son 
tournage d’un documentaire au sein du Conservatoire. 
 
Signature : 

 
 

Conservatoire Maurice Ravel - 29, cours du Comte de Cabarrus – 64100 BAYONNE 
Tél. 05 59 31 21 70 – contact@cmdt-ravel.fr 

mailto:contact@cmdt-ravel.fr


 

 
 

TARIFS D’INSCRIPTION POUR LES PRATIQUES AMATEURS 2018-2019 
 
 

 
RESIDENTS CAPB 
158 communes de la 

communauté d’agglomération 
Pays Basque (sauf St Jean de 

Luz et hendaye) 
(cf détail sur le site internet du 

conservatoire) 

 

 
RESIDENTS 

SAINT JEAN DE LUZ ET 
HENDAYE 

 
RESIDENTS EXTERIEUR 

 
220 € pour un atelier 

 

 
204 € pour un atelier 

 
276 € pour un atelier 

 
156  € par atelier 
supplémentaire 

 

 
140 € par atelier 
supplémentaire 

 
212 € par atelier 
supplémentaire 

 
 
Des exonérations peuvent être accordées en fonction du quotient familial délivré par la CAF ou la 
MSA. L’attestation de quotient familial daté de moins de 3 mois doit être fournie en même temps que la 
fiche d’inscription. 
 
Selon le règlement intérieur du Conservatoire, les droits d’inscriptions doivent être acquittés avant la 
reprise des cours. 
 
 
 

PAIEMENT 2018-2019 
 
 
Le règlement des droits d’inscription pour les pratiques amateurs se fait à réception de la facture 
exclusivement :  
 

- par chèque bancaire à l’ordre de « Régie des recettes Conservatoire Musique Bayonne Côte 
Basque », 

- en espèces uniquement auprès de la Régie des recettes au Conservatoire de Bayonne, 
- par virement bancaire. 

 
 

Vous pouvez également demander, au moment du dépôt de votre fiche d’inscription, le 
paiement échelonné des droits d’inscription par prélèvement automatique en remplissant et 
joignant le formulaire d’autorisation de prélèvement SEPA accompagné d’un RIB (au format 
IBAN BIC).  
En fonction de la date de dépôt de votre demande, le paiement s’effectuera en 4 ou 3 
échéances. 
 


