Année 2022-2023

Conservatoire Municipal de Musique et de Danse

Réinscription
Nouvelle Inscription

79, AVENUE JEAN JAURES - 93800 EPINAY SUR SEINE
01 71 29 19 64
conservatoire@epinay-sur-seine.fr

Dossier de l’élève
Cette fiche ne vaut pas inscription !!

L’élève :
NOM :

Prénom :

Sexe : F  M 

Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __

PHOTO

Lieu de naissance :
Adresse :
Code Postal :
•

Ville :

Dans quel quartier d’Epinay-sur-Seine habitez-vous ?
Centre 
Cygne d’Enghien 
La Briche 
Orgemont 
Blumenthal 
Autre :

Téléphone domicile :

Les Econdeaux 

Les Presles 

Téléphone portable de l’élève :

Adresse mél du responsable légal ou de l’élève majeur (les informations sur la scolarité seront envoyées par mél) :
Nom de l’établissement scolaire et classe à la rentrée 2022-2023 (le cas échéant) :
Votre enfant souffre-t-il d’une pathologie (ex : asthme, diabète ou autre) ?
Préciser :

Oui  Non 

Autorisations à remplir obligatoirement
J’autorise :
•

mon enfant à quitter l’établissement en cas d’absence du professeur.
 Oui

 Non

•

que mon enfant ou moi-même (élève majeur) soit transporté dans un centre hospitalier en cas d’accident.
 Oui
 Non

•

toute personne compétente à donner tout soin, faire subir tout examen et intervention chirurgicale
qui pourraient se révéler nécessaires à mon enfant ou moi-même (élève majeur) en cas d’urgence.
 Oui

 Non

 J’accepte de vérifier que le cours a bien lieu avant de laisser mon enfant.
 J’ai bien pris connaissance que le Conservatoire déclinera toute responsabilité en cas d’incident ou
d’accident survenant à mon enfant au Conservatoire en dehors de ses heures de cours.
Date et signature du représentant légal ou de l’élève majeur
Précédées de la mention « Lu et approuvé »
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Les responsables légaux :
Responsable 1
Madame 

Monsieur 

NOM :

Prénom :

Lien avec l’enfant :
Date de naissance : _

_

/ __

__

/ __

__ __ __

Lieu de naissance :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Adresse mél :

Responsable 2
Madame 

Monsieur 

NOM :

Prénom :

Lien avec l’enfant :
Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __

Lieu de naissance :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Adresse mél :

Autres personne autorisées à venir chercher l’enfant :
Prénom

NOM

Lien avec l’enfant

Téléphone
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Réinscription
•

Pour les enfants de 5 ans
EVEIL

•

Pour les enfants de 6 ans
INITIATION MUSIQUE (chorale et découverte des instruments)
INITIATION DANSE

•

Pour les enfants de 7 ans
INITIATION MUSIQUE (formation musicale – chorale et instrument)
INITIATION DANSE

•

Musique
DISCIPLINE(S) DEMANDEE(S) :
Niveau :
Niveau de formation musicale :
PRATIQUE COLLECTIVE :

•

Danse
DANSE CLASSIQUE
DANSE CONTEMPORAINE
DANSE MODERN JAZZ
Danse complémentaire :

Nouvelle inscription
•

Pour les enfants de 4 et 5 ans
EVEIL

•

Pour les enfants de 6 ans
INITIATION MUSIQUE (chorale et découverte des instruments)
INITIATION DANSE

•

Pour les enfants de 7 ans
INITIATION MUSIQUE (formation musicale – chorale et instrument)
INITIATION DANSE

•

A partir de 8 ans
MUSIQUE : instrument demandé :
PRATIQUE COLLECTIVE SEULE
DANSE CLASSIQUE
DANSE CONTEMPORAINE
DANSE MODERN JAZZ
Danse complémentaire :
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oui  non 

 L’élève a t’il déjà pratiqué la musique ?

Si oui, fournir une attestation de niveau du Conservatoire ou de l’école de musique où il était inscrit
auparavant.
 L’élève a t’il déjà pratiqué la danse ?

oui  non 

Si oui, fournir une attestation de niveau du Conservatoire ou de l’école de danse où il était inscrit auparavant
ainsi qu’un certificat médical de moins de trois mois indiquant l’aptitude de l’enfant à pratiquer la danse.

Parc Instrumental
Le Conservatoire possède, pour ses élèves, un parc d’instruments à louer.
Ces locations se font sur une année scolaire, de septembre à juin.
Souhaitez-vous louer un instrument ?

Non 

Oui  Lequel :

Si oui, fournir une attestation d’assurance et un chèque de caution.
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