INSCRIPTION
Conservatoire Musique et Danse de la Côte d’Albâtre
(Une fiche par élève)
A retourner à secretariat.conservatoire@cote-albatre.com
ou au format papier (Conservatoire Cany-Barville ou St Valery en Caux, Centre Multi Services Fontaine le Dun, Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre)

LA FAMILLE
ELEVE :
NOM : …………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………...
Date de naissance : ……. /……… / ……….

 Fille

 Garçon

Etablissement scolaire : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Classe : …………………………

Situation familiale (pour chaque parent ou responsable légal) :
PARENT 1
NOM : …………………………………………………….
 Facturation
Prénom : ………………………………………………...
Date de naissance : ……. /……… / ……….

 Autorité parentale

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………….…….
Commune : ………………………………………………………………
Tél. domicile : ……………………………..
Tél. portable* : ……………………………………
Adresse électronique* : ……………………………………………………………………………………………………………………………

PARENT 2
NOM : …………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………...
Date de naissance : ……. /……… / ……….

 Facturation

 Autorité parentale

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………….…….
Commune : ………………………………………………………………
Tél. domicile : ……………………………..
Tél. portable* : ……………………………………
Adresse électronique* : ……………………………………………………………………………………………………………………………
* les numéros de téléphone portable et adresse électronique sont à prioriser pour l’envoi d’informations.
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FORMATION INSTRUMENTALE / VOCALE, CHOREGRAPHIQUE ENVISAGEE
 Dès l’âge de 5 ans : Eveil (Musique et Danse)
 A partir de 6 ans : Initiation à la Formation Musicale
A partir de 7 ans : Formation instrumentale (Choix d’instrument(s) numéroté par ordre de préférence*) :
L’inscription en formation instrumentale ou vocale entraîne
la pratique de la Formation Musicale et d’une pratique collective

 Violon
 Flûte
 Saxophone
 Cor
 Percussion

 Violoncelle
 Hautbois
 Trombone
 Guitare classique
 Chant

 Alto
 Clarinette
 Trompette
 Guitare électrique
 Piano

 Contrebasse
 Basson
 Tuba
 Basse électrique
 Ne sait pas encore

*le choix définitif de l’instrument sera affiché le 04 septembre 2020 (en fonction des places disponibles).

A partir de 6 ans : Danse classique
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Souhaitez-vous apporter des informations qui pourraient être utiles au Conservatoire :  OUI  NON
Si oui, merci de préciser :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Un rendez-vous vous sera proposé entre le 26 août et le 1er septembre 2020
pour valider votre inscription au Conservatoire
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
-

Avis d’imposition 2020
Contrat de prélèvement automatique (si souhaité)
Certificat médical (danse, dès le 1er cycle)
Attestation d’assurance (instrument en location ou prêt)

Je soussigné(e), (NOM/Prénom) …………………………………………., inscris l’élève ci-dessus nommé au
Conservatoire Musique et Danse de la Côte d’Albâtre
Les informations ci-dessus recueillies sont destinées aux Services Culture et Régie de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre pour l’inscription et le
suivi scolaire de l’élève. Conformément au cadre juridique, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux informations qui vous
concernent en contactant le Conservatoire Musique et Danse.

Date …../…../…….

Signature
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