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À compléter en lettres MAJUSCULES 

Filière VOCALE                                       Filière  INSTRUMENTALE. Instrument choisi :……… 

 

    

*champs obligatoires 

 

Réceptionné le : ……………………… 

Par : ……………………… 

LE RESPONSABLE LÉGAL 1  

Responsable agissant en qualité de :      Père                Mère                 Tuteur  

Civilité* : ............................... Profession :...............................................  

NOM Prénom* : .....................  ..............................................................  

Adresse* :  .............................  ..............................................................  

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

CP Ville* :  .............................  ..............................................................  

 Domicile :  ........................  Portable* :  .........................................  

 Travail :  ...........................  

@ Email* :  .............................  ..............................................................  

Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle du Patio des Arts 

     Oui                       Non 

 

 

LE RESPONSABLE LÉGAL 2 

Responsable agissant en qualité de :      Père                Mère                 Tuteur  

Civilité* : ............................... Profession :...............................................  

NOM Prénom* : .....................  ..............................................................  

Adresse* :  .............................  ..............................................................  

CP Ville* :  .............................  ..............................................................  

 Domicile :  ........................  Portable* :  .........................................  

 Travail :  ...........................  

@ Email* :  .............................  ..............................................................  

Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle du Patio des Arts 

     Oui                         Non 

 

L’ÉLÈVE 

NOM Prénom* :  ....................  ...............................................................  

Sexe :      Féminin                 Masculin 

Né(e) le* :  ............................   à :  ........................................................  

Au 01/09/23, âge :  .............. Niveau scolaire* :  ....................................  

Collège de secteur* :  ..............  ...............................................................  

Ecole d’origine* :  ...................  ...............................................................  

 

Droit à l’image* :                Oui                         Non 

En cochant « oui » j’autorise le Patio des Arts à enregistrer et à diffuser tout 

support visuel et / ou sonore de l’élève, dans le cadre des activités pédagogiques 
de l’établissement (sauf indication contraire ci-après dans le cadre « Remarques 

pour les familles ») 
 

 Si votre enfant présente une pathologie, un syndrome particulier ou un 

handicap, merci de bien vouloir nous l’indiquer en cochant cette case pour que 

nous puissions adapter et personnaliser son parcours si besoin. 
 

REMARQUES POUR LES FAMILLES 
 

 

 

À  ......................................... , le  ..........................................................  

"Lu et Approuvé"                  Signature d’un des responsables : 

 

 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire, font l’objet d’un traitement destiné au Patio des 
Arts du Grand Narbonne pour la gestion des inscriptions. Les destinataires des données sont les 
personnels habilités du Patio des Arts au regard du cours choisi. Les données sont conservées 10 ans 
puis détruites, au regard des préconisations de la circulaire DGP/SIAF/2014/006. Conformément 
à la Loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 modifiée, et au Règlement Général sur la 
Protection des Données du 27 avril 2016, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, 
d'effacement, d’opposition, de limitation du traitement de vos données et vous disposez du droit de 
retirer votre consentement à tout moment. Pour exercer ces droits, merci de vous adresser au Patio 
des Arts par email à : lepatiodesarts@legrandnarbonne.com

    

  

      

    



–

 

 

 

 

LES PIÈCES À FOURNIR  (tout dossier incomplet ne sera pas traité) 

 Cette fiche d’inscription dûment remplie, datée et signée 

 Une lettre montrant la motivation de l’élève à s’engager dans un parcours musical 

 

Les inscriptions pour les Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) à Victor Hugo débutent le lundi 6 février 2023. Le dossier 

d’inscription devra être remis complet à l’accueil du Patio des Arts ou par mail à cette adresse : a.castell@legrandnarbonne.com. 

La date limite de dépôt du dossier est le lundi 3 avril 2023. 

 

Les CHAM sont accessibles à tous les élèves, débutants ou non, démontrant une motivation certaine pour la pratique de la musique. 

L’engagement est demandé sur la totalité de la scolarité au collège, soit de la 6ème à la 3ème. Cette section s’adresse en priorité aux 

élèves relevant du secteur Victor Hugo. Dans le cas contraire, l’inscription sera soumise à une demande de dérogation traitée par 

la DSDEN (Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale). La réponse à cette dérogation ne sera donnée que 

vers la mi-juin. 

 

Ce dossier ne concerne que l’inscription pour la CHAM. Si votre enfant souhaite intégrer ou prolonger une discipline 

supplémentaire en Musique, Théâtre ou Arts Plastiques, merci de retirer un dossier « d’inscription classique » début juin.  

 

 

LES CONTACTS 

Anne-Sophie CASTELL, Adjointe au directeur 

Le Patio des Arts du Grand Narbonne, Conservatoire à Rayonnement Départemental 

1, rue de l’étoile 11100 Narbonne 

 Téléphone : 04 68 58 10 80 

@ Email : a.castell@legrandnarbonne.com 

mailto:a.castell@legrandnarbonne.com
mailto:a.castell@legrandnarbonne.com

