FICHE
D’ENGAGEMENT DE
L’ÉLÈVE OU DE SON
RESPONSABLE LÉGAL
2019-2020
Elève Mineur : Nom et prénom du responsable légal : ……………………………………………….
Nom de l’élève

Prénom de l’élève

POUR LES ÉLÈVES MINEURS, ENGAGEMENT DU RESPONSABLE LÉGAL
1. J’autorise le personnel du Conservatoire TPM, en cas d’accident, à prendre toutes les mesures
nécessaires et notamment l’hospitalisation de mon enfant, si le médecin ou les pompiers le
jugent nécessaire.
2. Je prends acte que je suis responsable de la surveillance et de la sécurité de mon enfant en
dehors des heures de cours dispensés dans les locaux du Conservatoire TPM y compris lors de
ses déplacements rendus nécessaires à l’occasion d’évènements artistiques.
3. Il est précisé que le Conservatoire TPM décline toute responsabilité lors des déplacements
des élèves effectués en co-voiturage ; seuls les déplacements organisés par la Métropole TPM
par un mode de transport en commun feront l’objet de l’établissement d’une autorisation
parentale spécifique par le représentant légal de l’élève mineur.
4. Je certifie que j’ai souscrit pour mon enfant, une assurance « responsabilité civile » et
« individuelle accident » et m’engage à en fournir les attestations à l’administration lors du dépôt
de mon dossier.
5. En cas d’absence de l’enseignant :

J’autorise

Je n’autorise pas

mon enfant à quitter le Conservatoire TPM (ou tout lieu de cours rattaché au Conservatoire
TPM).
POUR LES ÉLÈVES MAJEURS
1. Je certifie que j’ai souscrit en ma faveur, une assurance « responsabilité civile » et « individuelle
accident » et m’engage à en fournir les attestations à l’administration lors du dépôt de mon
dossier.
2. J’autorise le Conservatoire TPM à reproduire les éventuels travaux que j’aurai réalisés dans le
cadre de mes études et apprentissage artistiques.
POUR TOUS LES ÉLÈVES
Par la présente, je m’engage à prendre connaissance, des documents cités ci-dessous avant la rentrée
scolaire (consultables sur le site www.conservatoire-tpm.fr) :
- Délibération des tarifs 2019-2020
- Règlement intérieur (modifié par délibération du 28 mai 2019)
- Règlement des Etudes (mise à jour rentrée scolaire 2019-2020)
- Des pièces à joindre au dossier d’inscription figurant dans la notice d’information 2019/2020
précisant les modalités de la rentrée.
Fait à

le

/

/ 2019

Mention « Lu et approuvé » et signature de l’élève majeur et/ou de son représentant légal

