ANNÉE SCOLAIRE 2017- 2018
FICHE D’INSCRIPTION
ÉLÈVE
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………….…………………………..
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………
Établissement scolaire : …………………………………………………………Classe : ……………………….
RESPONSABLE LÉGAL
Nom et Prénom…………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Tél domicile : …………………………………….. Tél portable : ……………………………..……………………
Mail (important) : ………………………....................................………………………………………………….
(□ J’autorise le Conservatoire de Musique de Saint-Chamond à transmettre mon adresse mail à l’Association des
Parents d’Elèves du Conservatoire)

RESPONSABLE LÉGAL 2
Nom et Prénom…………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Tél domicile : …………………………………….. Tél portable : ……………………………..……………………
Mail (important) : ………………………....................................………………………………………………….
(□ J’autorise le Conservatoire de Musique de Saint-Chamond à transmettre mon adresse mail à l’Association des
Parents d’Elèves du Conservatoire)

PRATIQUE À DOMINANTE CLASSIQUE
- Un cours instrumental : …………………………………………………………………………………………..
- Formation Musicale (obligatoire en cycle 1) :
- Un cours de pratique collective (obligatoire) :
□ Orchestre
□ Orchestre à cordes
□ Atelier d’improvisation
□ Musique de chambre
□ Chorale enfants (CP-CM2)
□ Chœur ados (à partir de la 6ème)
□ Ensemble de guitares
□ Atelier percussions africaines
□ Batucada (percussions brésiliennes)

JAZZ’IER
• Un cours de Formation Musicale (obligatoire)
□ un cours Rythmique / Ecoute / MAO
□ un cours d’Harmonie Jazz (cycle II)
• Un cours de pratique collective :
□ Ateliers Jazz
□ Ateliers Rock
□ Atelier Latin Jazz
□ Batucada (ensemble de percussions brésiliennes)
□ Jazz’ier Big Band
• Un cours instrumental (optionnel) : .............................................................................................................

Je soussigné(e),……………………………………………….., certifie sur l’honneur avoir pris
connaissance du règlement intérieur du Conservatoire de Saint-Chamond et m’engage à en
respecter toutes les dispositions. Je m’engage à régler les frais de scolarité dans leur totalité, y
compris en cas de démission. J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la publication
de photos, d’enregistrements vidéo ou sonores, de mon/notre enfant dans le cadre des
manifestations du Conservatoire.

Fait à …………………………………le……………………………
Signature

Documents à fournir : Attestation du Quotient Familial 2017 de la CAF (à défaut d’affiliation à la CAF,
l’avis d’imposition 2016, sur les revenus de l’année 2015) – Justificatif de domicile – Attestation
d’assurance « Responsabilité civile » et individuelle accident.

