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Nombre de membre(s) de la famille inscrit(s)
au Conservatoire : .....................................................

us

Inscription auprès de l'administration
à partir du mercredi 23 juin sur rendez-vous
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Nouvelle inscription
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IDENTIFICATION IMUSE
Cadre réservé à l’administration
NOM : ................................................................
Prénom : ..........................................................

REPRÉSENTANTS LÉGAUX OU ÉLÈVE ADULTE

NOM

Représentant légal 1
(mère ou tuteur)

Représentant légal 2
(père ou tuteur)

NOM

Prénom(s)

Prénom(s)

Date de naissance

Date de naissance

Adresse

Adresse(1)

CP

CP(1)

Ville

Ville(1)

Tél. fixe

Tél. fixe(1)

Tél. portable

Tél. portable

Courriel

Courriel(2)

(1)

Si renseignements identiques ne pas compléter. (2) Indispensable pour recevoir les informations du Conservatoire.

SITUATION FAMILIALE
Marié(e)

QUARTIER
Châtenay

Divorcé(e)

Célibataire

Veuf(ve)

Autres

Pergaud

Pradel

Tarentelles

Extérieur

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE
62 rue Oreste-Zénézini - 69680 CHASSIEU
conservatoire@chassieu.fr - 04 78 49 84 12

us

se de Ch
a

toire de
m

21
22

va

n
da

ieu - Cons

er

ique et de

Lettre
d’engagement

ss

Je soussigné (e) : ..........................................................................................................................................................................
représentant(e) légal(e) de(s) l’élève(s) : ...........................................................................................................................
déclare avoir pris connaissance des modalités du présent dossier d’inscription.
Je m’engage à ce que mon (mes) enfant(s) (ou moi-même) suive(nt) l’ensemble du cursus d’études
choisi et à régler les facturations trimestrielles correspondantes.
Je m’engage également à prévenir l’administration par courriel, pour toute absence,
le plus tôt possible, afin d’organiser au mieux les cours.
J’ai bien noté, qu’à compter du 18 octobre 2021, l’inscription devient définitive.
La facturation trimestrielle est due en totalité, même en cas de démission en cours de trimestre.
Tout désistement devra obligatoirement faire l’objet d’un courrier (ou courriel).
À réception de la facture, le paiement doit être effectué dans le délai mentionné,
au-delà duquel le dossier est transmis au Service contentieux.
J’accepte de recevoir par voie électronique les factures, les retards de paiement et lettres
d’information.
Je déclare avoir pris connaissance du Règlement intérieur et l’accepter en totalité.
SORTIES POUR LES ENFANTS :
La responsabilité du personnel enseignant est limitée aux horaires de cours précis suivi par l’élève.
Les parents sont priés de les respecter. L’établissement décline toute responsabilité en dehors des
heures de cours.
ATTESTATION DE RESPONSABILITÉ CIVILE :
J’atteste que mon (mes) enfant(s) est (sont) bien couvert(s) par une assurance responsabilité
civile.
J’atteste que je suis bien couvert par une attestation responsabilité civile.
Fait à ............................................................................. le ............/............/20......
Signature

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE
62 rue Oreste-Zénézini - 69680 CHASSIEU
conservatoire@chassieu.fr - 04 78 49 84 12
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Une procédure d’inscription
simplifiée sur l’Espace citoyen

ss

ÉTAPE 1
Nous vous recommandons de créer votre compte
sur l’Espace citoyen accessible depuis le site de la Ville.
1. Connectez-vous sur www.chassieu.fr
2. Cliquez sur Mon espace citoyen en ligne.
3. Créez votre espace ou connectez-vous à votre espace.
2. Dans l’onglet MA FAMILLE, cliquez sur Demande d’inscription, puis
sur la Fiche de renseignement 2021/2022 et remplissez-la.
Joignez au format PDF les pièces administratives suivantes :
– dernier avis d’imposition du ménage fiscal,
– justificatif de domicile de moins de trois mois,
– attestation d’employeur pour les adultes extérieurs travaillant à Chassieu (facultatif),
– RIB (facultatif).
Cet espace vous permet également de payer vos factures en ligne et de consulter l’historique
de vos factures.
→ Vous pouvez aussi effectuer cette étape directement au Guichet unique en mairie.
VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE VOTRE TARIF ? €
Rendez-vous sur l’Espace citoyen, rubrique INFOS PRATIQUES, onglet Vos services en ligne :
https://www.espace-citoyens.net/chassieu/espace-citoyens/Activites/IndexInfosPratiquesPubliques

ÉTAPE 2

Attention : le Guichet unique doit impérativement avoir traité votre demande avant que vous
procédiez à l’inscription pédagogique au Conservatoire (sur rendez-vous au 04 78 49 84 12
à partir du 23 juin) afin que vous bénéficiez d’un tarif adapté à vos revenus.
POUR LES MINEURS INSCRITS EN DANSE UNIQUEMENT :
Un certificat médical couvrant l’année scolaire 2021/2022 est exigé avant le 6 septembre 2021,
date du premier cours. En application de l’article R362-2 du Code de l’éducation, pour
l’enseignement de la danse, un certificat médical doit être demandé chaque année et non tous les
trois ans. Vous pouvez l’envoyer à conservatoire@chassieu.fr ou le remettre lors de l’inscription.
Notez-le : la Mairie de Chassieu collecte vos données personnelles sur la base de votre consentement. Ces informations sont destinées exclusivement aux
personnes habilitées de notre service et à celles en charge de la mise en œuvre, de la gestion et du suivi de l’inscription. Un défaut de réponse aux informations
obligatoires entraînera une impossibilité de traitement. Un défaut de réponse aux champs facultatifs ne permettra pas de vous faire bénéficier des conditions
particulières auxquelles vous pourriez prétendre.
Vos données sont conservées et supprimées conformément à la réglementation en vigueur. Aucun transfert de vos données hors de l’Union européenne n’est
réalisé. Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique dont le responsable est le Maire. Vous pouvez accéder à vos données, demander leur
effacement ou retirer votre consentement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, de rectification et de limitation du traitement de vos données (cf.
www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez, en joignant
un justificatif d’identité, contacter notre Délégué à la protection des données, par courriel à l’attention du DPO : conservatoire @chassieu.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne
à la Cnil ou par voie postale.
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