
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE

FICHE D'INSCRIPTION
ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022

Carde réservé au conservatoire

Date de dépôt ............................

Nouvel élève

Nouvelle famille

Dossier à remettre complet(1) au conservatoire.

ÉLÈVE  Monsieur      Madame Nom : Prénom : 

Né(e) le : 
Établissement scolaire :

(rentrée 2021/2022)
Niveau scolaire :
(rentrée 2021/2022)

COORDONNÉES  Monsieur      Madame Nom : Prénom : 

Du responsable 
légal si élève 
mineur.

Profession :   Qualité du responsable (Père, Mère...): 

Adresse :       

Facturation à ce 

responsable  

Code postal : Ville :                  

E-mail :          N° de portable : 

2ème
RESPONSABLE
LEGAL
(En cas de 
séparation ou 
divorce)

 Monsieur      Madame Nom : Prénom : 

Profession :   Qualité du responsable (Père, Mère...): 

Adresse :       

Facturation à ce 

responsable  

Code postal : Ville :                  

E-mail :          N° de portable : 

Autorité parentale (en cas de séparation ou divorce)  Partagée     Autre (Si décision de justice particulière, fournir attestations)

  

FM  et  INSTRUMENT Si plusieurs créneaux proposés, indiquer vos choix dans l'ordre de vos préférences
(Certains créneaux ayant un nombre de place limité, vous n'aurez pas obligatoirement votre choix 1)

Formation musicale Niveau:  1 :  2 :  3 :  4 :  

Instrument

 Flûte

 Hautbois

 Clarinette

 Saxophone

 Trompette

 Cor

 Trombone

 Tuba

 Violon

 Alto

 Violoncelle

 Piano

 Percussion

 Guitare

1 :  2 :  3 :  4 :  

 

COURS COLLECTIFS
Eveil & Initiation musique  Eveil (Musique en mouvement)               

                            
 Initiation (Tempo primo) instrument :       

Pratique collective  Orchestre Harmonie  Orchestre Junior  Orchestre Cordes C1  OAE 

Chorale  Chorale Adulte  Chorale Adolescents  Chorale enfants Mercredi  Chorale Enfants Samedi

Ensembles de classes  Clarinettes  Saxophones  Cuivres  Flûtes  Guitares  Violoncelles  Ens. Musiques Actuelles       

Danse  Classique cours 1  Classique cours 2  Eveil danse  Jazz  Africaine  Atelier Chorégraphique

Théâtre  Éveil (primaire)  Initiation (collège)  Amateur (lycée)  Adultes  TAE

Autres  Percussion Africaine  Batucada  Musique de chambre  Assouplissements

 

(1) Pièces à
fournir pour un
dossier complet

Photo d'identité de l'élève au format jpeg à envoyer à l'adresse indiquée en bas de page.
Justificatif de domicile Argentan Intercom.
Certificat médical pour la danse classique, jazz et africaine (Pour les élèves majeur uniquement).

DROIT À
L'IMAGE

Autorisation pour toute utilisation publicitaire ou non de photos, vidéos, réalisées dans le cadre des activités du conservatoire à
partir de l'inscription (élève mineur ou majeur).

      Oui

      Non

Je soussigné(e)     

J'accepte les conditions du règlement intérieur affiché dans le hall du conservatoire et consultable sur le site www.argentan-intercom.fr/conservatoire  
J'autorise le secrétariat à communiquer mes coordonnées administratives aux professeurs qui lui en feraient la demande.
J'ai bien compris que les frais de droits d'inscription de 15€ sont non remboursables, même en cas de désistement. Ces frais seront inclus sur la première facture de
l'année scolaire, ou en cas de désistement, sur une facture dédiée.

Fait à : Le : Signature : 

Conservatoire de musique, danse, théâtre – Argentan Intercom  -  2 bis rue des Anciens Lavoirs 61200 Argentan
Tél.: 02.33.67.28.03   –   Mail: conservatoire-musique@argentan-intercom.fr   –   Site web: www.argentan-intercom.fr/conservatoire  
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