CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE ET DE DANSE
DE VOIRON

MUSIQUE
Instrument souhaité : ……………………………………………………………
Dans la discipline êtes-vous :
o Débutant
o Non débutant
Si non débutant, niveau de l’élève (cycle, année) :……………………

DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION
Année scolaire 2019/2020

ÉLÈVE
Nom :……………………………………….Prénom :………………………….
Date de naissance :
…………………………………………………………….
Niveau scolaire (sept 2019) :…………………………………………….
Autre membre de la famille inscrit au conservatoire en
2019-2020 :
o Oui
o Non

o Mère

DANSE
o Débutant
o Non débutant
Si non débutant, niveau de l’élève (cycle, année) :……………………
ATELIER HIP HOP
o Débutant
o Non débutant

RESPONSABLE LEGAL 1 (personne paie la facture)
o Père

Formation musicale : (discipline obligatoire)
o Débutant
o Non débutant :
Si non débutant, niveau de l’élève (cycle, année) :……………………

o Grands-parents

Nom :……………………………………….Prénom :………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
CP+Ville :…………………………………………………………………………….
Tel domicile :……………………………Mobile :…………………………..

CHANT / COURS SEMI-COLLECTIFS
o Débutant
o Non débutant
Si non débutant, niveau de l’élève (cycle, année) :………………

Mail :………………………………………………………………………………….
RESPONSABLE LEGAL 2
o Père

o Mère

o Grands-parents

Nom :……………………………………….Prénom :……………………………
Adresse :………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
CP+Ville :…………………………………………………………………………….
Tel domicile :……………………………Mobile :…………………………..
Mail :……………………………………………………………………………………
DROIT A L’IMAGE ET A L’ENREGISTREMENT :

L’élève inscrit au Conservatoire de musique et de danse de
Voiron à des concerts, auditions ou spectacles dans un cadre
pédagogique pourrait être filmé ou photographié dans un cadre
de promotion du Conservatoire et/ou de la ville de Voiron.
Vous devez donnez, ou non, votre accord au droit à
l’enregistrement et/ou diffusion de cette image en version
papier, vidéo et publication Internet.
o J’acepte
o Je refuse

ÉVEIL / SENSIBILISATION
o Eveil 1 - musique et danse (MS maternelle)
o Eveil 2 - musique et danse (GS maternelle)
o Initiation à la danse (à partir de 6 ans)

PRATIQUES COLLECTIVES (discipline obligatoire)
Orchestres :
o Fanfare électrique (voix, musique actuelle & vents)
o Tir'Pouss (cordes 2° et 3° cycles)
Ensembles :
o Saxophone (3°cycle) : About'Souffle
o UMV (vents 2e et 3e cycles et amateurs)
o « Nous Hors Ligne » (Jazz, adultes)
o Big band : Voiron Jazz Orchestra
o « Accords suspendus » (guitares)
Chœurs :
o Chorale Voiron en chœur (de la primaire à la 5ème)
o Choeur Ados (collège-lycée)
o Petit chœur de femmes (adultes, sur audition)
o Débloc’notes (adultes)
Ateliers
o Atelier tambour japonais
o Atelier tambour français
o Atelier percussions urbaines
o Atelier musiques actuelles
o Gamelan Balinais « Sekar Sandat »
o Atelier MAO
o Atelier Jazz (adultes)
o Jules Ferry Brass Band
Autre
o Préparation Bac Musique

o Le Petit Orchestre du Lundi (CP à CM2)
o demande de Bus : école publique :………………………..

Je soussigné(e), représentant(e) légal(e) de l’enfant déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription, du règlement
intérieur et des tarifs trimestriels de scolarité.
Je m’engage à ce que mon enfant (ou moi-même) suive l’ensemble du cursus et à régler les cotisations dues pour l’année.
En cas de démission durant l’année, je m’engage à prévenir l’administration de manière écrite. L’intégralité des droits de scolarité
restant dû.
A………………………………………………………
le………………………………2019
Signature :

