DO SSI E R D E CA NDIDATU R E
EXAMEN D’ENTRÉE
Cycle d’Orientation
EN COP Professionnelle

année 2021/2022
à retourner avant le
vendredi 16 avril 2021

DISCIPLINE ARTISTIQUE CHORÉGRAPHIQUE

CANDIDAT
 Madame

 Monsieur

Nom : 		

Prénom :

Date de naissance : 		

Lieu de naissance :

Adresse :
Code postal / Ville : 		

Téléphone :

Mail : 		

Portable :

DISCIPLINE CHORÉGRAPHIQUE
Dominante choisie (classique ou contemporaine) :
Nombre d’années dans la dominante :
Nombre d’années dans la complémentaire :
Niveau ou nombre d’années de Formation Musicale :
 CRR*

 CRD*

 CRC*

 Autre

Lieu :
> Joindre aussi une lettre de motivation
*CRR : Conservatoire à Rayonnement Régional

*CRD : Cons. à Rayon. Départemental

*CRC : Cons. à Rayon. Communal

ÉPREUVES DEVANT JURY
> Une convocation vous sera envoyée dès réception de votre candidature
TEST ADMISSIBILITÉ : • Dominante classique et Dominante contemporaine :
mercredi 5 mai 2021 : mise en situation de cours
ADMISSION :

JEUDI 17 JUIN 2021
• Variation imposée Fin de cycle 2 du Ministère de la Culture choisie
sur la liste des Épreuves de danse fin de cycle 2 sur le site numeridanse.tv
• Composition personnelle (max. 2 min)
• Entretien devant le jury

DATE :

SIGNATURE :

Il est interdit d’être inscrit
simultanément dans deux
établissements
d’enseignement artistique spécialisé publics différents pour
y étudier les mêmes disciplines.

_
INFORMATIONS
IMPORTANTES

_

Toute famille n’ayant pas
réglé ses frais d’inscription
au 31 août de l’année scolaire en cours ne sera pas
autorisée à inscrire ou réinscrire un de ses membres
au Conservatoire de Grand
Besançon Métropole pour
l’année scolaire suivante.

EN S’INSCRIVANT

au Conservatoire de Grand
Besançon Métropole, les élèves s’engagent à :


Suivre tous les cours régulièrement. `

Participer aux actions pédagogiques et culturelles
ponctuelles proposées par le Conservatoire (spectacles,
répétitions et cours exceptionnels), ces actions faisant
partie intégrante de la formation.



Respecter le Règlement intérieur, le Règlement des
études de l’Etablissement et le règlement du Centre de
Documentation (doc. consultables sur le site internet du
Conservatoire: www.conservatoire.grandbesancon.fr [ou]
à consulter à l’Accueil du Conservatoire )


 Souscrire une assurance « responsabilité civile » dont
l’attestation pourra être demandée à tout moment.

_

AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE
ET DES PRESTATIONS DE L’ÉLÈVE :
Dans le cadre de la promotion de son activité
pédagogique le Conservatoire peut être amené à :
 Photographier ou filmer l’élève dans le cadre des activités du Conservatoire de Grand Besançon Métropole

Permettre la prise de vue représentant l’élève par des
journalistes ou photographes



 Imprimer, reproduire, éditer, publier et diffuser
ces images dans le cadre des publications écrites et
multimédias de la Communauté Urbaine de Grand
Besançon Métropole (dépliants, plaquettes, affiches,
magazines, vidéos, site internet, réseaux sociaux, chaines
YouTube du Conservatoire et du Grand Besançon Métropole…)

Enregistrer les événements pédagogiques et culturels organisés par le Conservatoire du Grand Besançon
Métropole auxquels participe l’élève, et accepter que le
résultat sonore puisse figurer sur tous les supports de
publications multimédias de la Communauté Urbaine de
Grand Besançon Métropole (vidéos, internet, ….)



 Céder les droits liés à ces publications, à titre
gracieux, à la Communauté Urbaine de Grand
Besançon Métropole, productrice de ces supports.

La Communauté Urbaine s’engage à utiliser ces images
dans le respect absolu de la personne et non à des fins
pouvant lui porter préjudice.
En cas de refus, le responsable légal de l’élève doit en
informer le Conservatoire par courrier joint à ce présent dossier d’inscription.

_

RESPECT DES DONNÉES PERSONNELLES
Les informations recueillies par la Communauté
Urbaine de Grand Besançon Métropole, responsable
du traitement, sont enregistrées dans un fichier informatisé. Le personnel habilité du Conservatoire ne traitera ou n’utilisera vos données que dans la mesure où
cela est nécessaire pour votre inscription au CRR. Aucun
traitement n’est effectué ni aucune donnée traitée en dehors de l’Union Européenne. Les données sont conservées pendant la durée de votre scolarité au Conservatoire. Pendant cette période, nous mettons en place tous
les moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des
tiers non autorisés. L’accès à vos données personnelles
est strictement limité aux agents du Conservatoire .
Conformément à la loi « informatique et libertés »
du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable le 25 mai
2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
de portabilité et d’effacement de vos données ou encore
de limitation du traitement. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement
des données vous concernant.
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant
le Délégué à la Protection des Données mutualisé de la
Communauté urbaine du Grand Besançon Métropole à
l’adresse dpo@grandbesancon.fr ou par courrier à CUGBM – DPO, 4 rue Gabriel Plançon, 25000 BESANCON.
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur
www.cnil.fr)
En complétant et signant le présent formulaire, vous
manifestez votre consentement à la collecte, puis au
traitement par Grand Besançon Métropole des vos données à caractère personnel dans les conditions ci-avant
À
le

/

/

Signature du responsable
(Elève majeur ou responsable légal)

