
     

 

CLASSES A HORAIRES AMENAGES MUSIQUE  

 SECTION VOCALE (MAITRISE) 

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION 

Dossier à déposer 

 au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Cambrai, Place Jean Moulin,  

avant le 5 Avril 2022 

Les auditions permettant de vérifier les aptitudes des candidats se dérouleront  

Fin Avril 2022 au Conservatoire 

 

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 
 

L’ELEVE 

Nom et prénom du candidat : ………………………………………………………………………………………………………. 
Sexe :  M              F              Nationalité : ………………………………………………………………………………………….                                               
Date de naissance :……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Etablissement souhaité en 2022/2023 :  Collège Fénelon                 Collège Saint-Luc 
Le candidat pratique-t-il la musique (association….) ou une autre activité artistique ? OUI / NON 
Si oui, laquelle/lesquelles : …………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FAMILLE 

Nom et prénom du représentant légal 1 : ………………………………………………………………………………… 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………… Portable :…………………………………………………………….. 

Profession :……………………………………………………. 

 

 



Nom et prénom du représentant légal 2 : …………………………………………………………………………………. 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………… Portable :…………………………………………………………….. 

Profession :……………………………………………………. 

 

Documents à joindre à votre demande : 

- Une lettre manuscrite de motivation écrite par l’élève candidat, 

- Une enveloppe timbrée à votre adresse. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

IMPORTANT : Il est rappelé que la demande d’inscription doit se faire également auprès 
des collèges : 
 
Inscription pour le collège Fénelon : Un autre dossier est à compléter pour l’établissement 
scolaire souhaité en 2022-2023 
 
Inscription pour le collège Saint-Luc : Merci de téléphoner au 03 27 37 26 37 afin d’obtenir 
un rendez-vous. C’est lors de ce rendez-vous qu’un dossier d’inscription collège vous sera 
remis. 
 

En cas d’accord de la commission, et avis favorable de l’établissement scolaire souhaité pour l’année 

scolaire 2022/2023, l’inscription au conservatoire est gratuite pour l’ensemble des cours dispensés 

dans le cadre de la CHAM section vocale. 
 

« Les informations collectées par la Communauté d’agglomération de Cambrai, directement auprès de vous, sur la base d’une mission d’intérêt public, font l’objet 
d’un traitement ayant pour finalité la gestion des inscriptions, réinscription et suivi administratif et pédagogique des élèves. Ces informations sont à destination 
exclusive des services habilités de la Communauté d’Agglomération de Cambrai, de notre prestataire en charge de la maintenance de la plateforme DuoNet et de 
votre établissement d’appartenance. Ces données pourront être conservées indéfiniment conformément aux instructions ministérielles.   
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit 
d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également 
définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. 
Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant.  
Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données, en justifiant votre identité, par mail à dpo@agglo-cambrai.fr ou par 
courrier adressé à : DPO Communauté d’agglomération de Cambrai, 14 rue Neuve, 375 59407 Cambrai Cedex.  
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une r éclamation à la CNIL (www.cnil.fr). »   
  

    Fait à………………………………………….   Le…………………………… 

    Signature des représentants légaux 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partie réservée à l’Administration 

AVIS 

Favorable  

Défavorable  

Liste d’attente  

 
Motif de la décision 

 
 

 

Signature du Président de la Commission 

mailto:dpo@agglo-cambrai.fr
http://www.cnil.fr/

