
VILLE DE MENNECY 

CONSERVATOIRE JOËL MONIER  

À rayonnement communal de musique, de danse et d’art dramatique 

Parc de Villeroy – 7 avenue de Villeroy - 91540 Mennecy    

Tél. 01 69 90 07 52    

Courriel : conservatoire@mennecy.fr 

www.mennecy.fr 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2020/2021 

Nom de l’élève :  ..........................................................  Prénom :  ..................................................................  

Date de naissance : ..................................................... 

Ecole (rentrée 2020/2021) :  .............................................................................  Classe : .................................  

Téléphone de l’élève :  ................................................ 

Nom du responsable légal :  ............................................................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Téléphone domicile : ..................................................  Tél professionnel :  ..................................................  

Adresse e-mail : .......................................................... ................................................................................  

Personne à prévenir en cas d’urgence (si différent du responsable) 

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

Lien avec l’enfant :  .........................................................................................................................................  

Téléphone domicile :...................................................  Tél mobile :  .............................................................  

Classes d'éveil : 

     Jardin musical (3 ans)  Eveil corporel danse et musique (4 ans)  

 Eveil corporel danse et musique (5 ans)  Ateliers découverte instrumentale (6 ans) 

Musique / chant (à partir de 7 ans) : 

 Initiation     Harmonie 

Cursus (à partir de 8 ans) : 

    Traditionnel     Libre 

Instrument(s) :  ...........................................................  Professeur(s) :  .........................................................  

Pratiques collectives : 

Chœur des baladins, Chœur des saltimbanques, Orchestre éveil, Orchestre à cordes, Orchestre 

symphonique, Harmonie junior, Ateliers percussions et SteelDrum, Ateliers musiques actuelles, Chorale 

jazz et musiques actuelles, Atelier lyrique, Chœur de Villeroy, Musiques d’ensemble. 



Danse :   Certificat médical obligatoire dès le début des cours pour la danse 

    Initiation 1 (6 ans)      Initiation 1 (7 ans)      Classique      Jazz  
 

Danse classique :  Certificat médical obligatoire dès le début des cours pour la danse 

    Traditionnel      Loisirs  
 

    Danse jazz  
 

    Arts dramatiques  
 

    Arts plastiques  
 

Vœux particuliers (dans la mesure des possibilités)  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 

Je soussigné  .....................................................................................................................................................  

atteste que les renseignements ci-dessus sont exacts. 

J’ai pris connaissance du règlement de fonctionnement du Conservatoire et m’engage à le respecter et 

le faire respecter par mon enfant.  

J’autorise la Ville de Mennecy à me photographier ou filmer / photographier ou filmer mon enfant 

individuellement ou en groupe dans le cadre des activités du Conservatoire. Ces images seront 

susceptibles d’être publiées ou reproduites sur l’ensemble des supports d’information ou de communication 

de la Ville (affiches, tracts, expositions, magazine municipal, guides, site internet, réseaux sociaux…) 

relatifs à la promotion des activités municipales. Elles ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres 

fins que celles mentionnées. A travers leur utilisation, la Ville de Mennecy veillera au respect de ma 

réputation et de ma vie privée, ainsi qu’à celles de mon enfant. Je m’engage à ne faire aucune restriction du 

droit à mon image / à l’image mon enfant, à ne demander aucune contrepartie et renonce à toute poursuite 

vis-à-vis de la Ville de Mennecy. En cas de refus, je le signale expressément par écrit au Service 

Communication (Centre administratif Jacques Broz, 31 rue de Milly, 91540 Mennecy).  
 

A  ..................................................................................  le (date)  ....................................................................  
 

Signature du représentant légal (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

Pour les Menneçois : 

• Merci de joindre à votre demande un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’électricité, 

téléphone, etc.) 

• Le calcul du quotient a lieu au service Facturation (Mairie Centre, Place de la Mairie) à partir  

du 2 septembre 2020 (jusqu’à 26 ans) 

 

Informations relatives au traitement des données personnelles : 

Les informations recueillies sur ce « dossier d’inscription » sont enregistrées dans le logiciel métier par la Mairie de Mennecy en vue de l’inscription au 

Conservatoire Joël Monier et de la facturation des activités. 
La base légale du traitement est le consentement. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Services municipaux. 

Les données sont conservées pendant 10 ans à compter de la 1ère inscription. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données 

(via le kiosque famille). 

Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Vous pouvez consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos 
droits.  

Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter Monsieur le Maire, à l’attention du 

correspondant informatique et libertés, place de la Mairie 91540 Mennecy Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatiques et 
Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.  
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