DEMANDE D’INSCRIPTION
OU REINSCRIPTION
A LIRE RECTO VERSO
Etablissement scolaire fréquenté à la rentrée :………………………………………………..…
Classe :……………….
1 – Espace Jeunes enfants
Jardin Musical : Petite section  Moyenne section  Grande section  Eveil CP 
2 – Formation musicale
*Cursus 1er cycle 
*2ème cycle 
er
1C1A-1C2A-1C3A- fin de 1 cycle
2C1A-2C2A- fin de 2ème cycle
*Cursus adultes formation musicale : débutant 
autre
3- Enseignements dispensés
 Accordéon
 Alto
 Basson
 Batterie –Percussions
 Bébé Piano
 Bébé Violon / Alto
 Chant
 Clarinette
 Clavecin
 Cor
 Direction d’orchestre
 Flûte traversière













* 3ème cycle
3C1A-3C2A+CFEM

Guitare Classique
Guitare électrique
Hautbois
Orgue Classique
Piano
* (il serait souhaitable de posséder un instrument à la
maison ou de venir répéter régulièrement au CRC)
Saxophone
Trombone
Trompette
Tuba
Violon
Violoncelle

4- Pratiques Collectives ( tarification déjà comprise dans les cours instrumentaux)
* Atelier Adulte

* Ensembles de musique de chambre

(ex : quatuor de saxophones, ensemble de flûtes, clarinettes, guitares, percussions, ensembles vocaux…)
* Orchestres à cordes :
2ème cycle et 3ème cycle  (samedi matin)
* Orchestres Junior
1er cycle
 (samedi 13h30-14h45)
ème
(Les élèves peuvent intégrer à la fin du 2 cycle, les Amis Réunis)
* Ensemble instrumental du CRC (vents et percussions à partir du 2ème cycle
 (samedi 14h-17h)
(L’accès est défini avec les professeurs)
* Fanfare de rue a partir du 2ème cycle
 (vendredi 18h00 ou 18h30)
* Tous les élèves pratiquant un instrument seront sollicités pour participer à une pratique collective en accord avec
leur professeur
Je soussigné(e)……………………………………………autorise en cas d’urgence, l’hospitalisation de mon enfant
à……………………………………………………………………………….………………
En connaissance des conditions réglementaires énoncées au verso : IMPORTANT se conférer au verso de la fiche
Je m’engage à m’y conformer et sollicite cette inscription pour la prochaine année scolaire .
Je m’engage à régler la cotisation dès sa mise en recouvrement.

Fait à ………………………., le …………………..

1

Signature :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL
Année 2014-2015
ELEVE :

ADULTE



ENFANT 

NOM : ……………………………………………………………………......................................................................
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………
Date de Naissance .………./…………/……………..
RENSEIGNEMENTS - Fournir S.V.P un justificatif de domicile
NOM : ……………………………………………………………........
Prénom du père :……………………………………………………….Profession : ………………………… ………
Prénom de la mère :…………………………………………... ………Profession : …………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………
CP - Ville : ………………………………………………………………………………………………………………
Tél Domicile :………………………… . Tél Bureau père :……………………. Tél Bureau mère :………………….
Portable père : ………………………. ... ……….. …………. Ou Portable mère : …………........................... …….
Mail père : ……………………………. @.................................Mail mère : …………………. ….@........................

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Est-ce que l’élève fait partie d’une Association Musicale Montcellienne, si oui laquelle ?............................................
 OUI (Fournir une attestation)
 NON
Est-ce que l’élève adulte ou les parents de l’élève sont employés municipaux à la ville de Montceau-les-Mines?
 OUI
 NON
Est-ce que l’élève est déjà inscrit dans une école de musique du Bassin Minier (Blanzy, Ciry le Noble, Génelard, Saint
Vallier, Sanvignes, Pouilloux)
 OUI

 NON

FORMATION MUSICALE (Voir par rapport planning formation musical ci-joint)
Niveau :

Jardin Musical  Eveil Musical 

Cycle 1 

Cycle 2 

Cycle 3 

Adulte 

Professeur : ……………………………………………………………………………………………………………..

INSTRUMENT(S)

1er Instrument : …………………………………………………………………………………………………………
Professeur : …………………………………………………………………………………………………………….
2ème Instrument : ………………………………………………………………………………………………………..
Professeur : …………………………………………………………………………………………………………….

TRES
123-

IMPORTANT : Rappel à propos des conditions d’inscription
Tout trimestre commencé est dû.
Le règlement s’effectue trimestriellement et se règle par l’intermédiaire du Trésor Public.
Seules les démissions écrites adressées à la directrice pourront être prises en considération.
Fait à ………………………., le …………………..
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Signature :

