
 

 

Conservatoire de Musique de Barbezieux 

Année scolaire 2017/2018 

DEMANDE D’INSCRIPTION  

A compléter en MAJUSCULE et à remettre au Conservatoire avant le 30 juin 2017 
 

L’élève 

Nom : ……………………………….………………....… Prénom : …………………………………………………………..…      □ M  □ F  

Date de naissance : ……………………………….……..  Lieu de naissance ……………………………….……………………………….. 

Discipline(s) souhaitée(s) dans la limite des places disponibles : mettre 3 choix par ordre de préférence 

Instruments :  □ Flûte Traversière  □ Clarinette  □ Saxophone  □ Trompette 

□ Alto    □ Violon   □ Violoncelle  □ Tuba 

□ Guitare   □ Piano   □ Percussions  □ Musiques Actuelles 

          Instrument :……………. 

Cours collectifs :  □ Formation Musicale   Pratiques collectives : □ Vocale 

□ Eveil Musical (GS, CP, CE1)          □ Instrumentale 

Niveau :  □ Débutant   □ ayant déjà pratiqué : préciser alors le niveau ou nombre d’années, joindre les attestations 

  …………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 

Niveau scolaire (en 2016/2017) : ………………………………………………………………………………….…………………………… 

Etablissement scolaire : ……………………………………………………………………………………..……………………….………….. 

 

Parents ou représentants légaux  

□ Parent 1  ou □ Représentant légal 1  

□Madame     □ Monsieur     Nom : ………………………………………………………..…Prénom : ……………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………… Ville :……….……………………………………………………………………………………. 

Téléphones : domicile………………………………..…portable……………………………………..travail………………..……………….... 

Courriel :………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Parent 2  ou □ Représentant légal 2  

□Madame     □ Monsieur     Nom : ………………………………………………………..…Prénom : ……………………………………. 

Adresse : si différente de celle du représentant légal 1…………………………………………………………………………….…………… 

Code Postal : ………………………………… Ville :……….……………………………………………………………………………………. 

Téléphones : domicile………………………………..…portable……………………………………..travail………………..……………….... 

Courriel :………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pièces à fournir :  

- justificatif de domicile,  

- attestation de responsabilité civile,  

- justificatif Quotient Familial si résident CdC4B 

- attestation de niveau musical, le cas échéant 
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Autorisations 

 

Elève mineur 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………..……………. 

parent ou responsable légal de l’élève : …………………………………………………………………………….…….., 

 accepte   n’accepte pas   

le droit à l’image dans le cadre des activités du conservatoire et des outils de communication de la collectivité. 

 autorise   n’autorise pas     

le conservatoire à prendre toute mesure rendue nécessaire en cas d’accident. 

 

La famille sera prévenue par nos soins au plus vite.  

Pour faciliter notre tâche et pour le bien de votre enfant, merci de nous communiquer un maximum de numéros de téléphone où 

nous pouvons vous joindre. 

tél. portable : .........................................................tél. travail : ................................................................................. 

tél. domicile :........................................................ Courriel :...................................................................................... 

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à notre connaissance (allergies connues, traitement en cours, autres 

 problèmes de santé,…) : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Fait à : …………………..…………….., le : ………………………………….………  Signature :  

 

Elève majeur 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………..……………. 

 accepte  n’accepte pas 

le droit à l’image dans le cadre des activités du conservatoire et des outils de communication de la collectivité.  

 autorise  n’autorise pas 

le conservatoire à prendre toute mesure rendue nécessaire en cas d’accident. 

 

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence : …………………………………………………………………………………. 

tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La famille sera prévenue par nos soins au plus vite.  

Pour faciliter notre tâche et pour le bien de votre enfant, merci de nous communiquer un maximum de numéros de téléphone où 

nous pouvons vous joindre. 

tél. portable : .........................................................tél. travail : ................................................................................. 

tél. domicile :........................................................ Courriel :...................................................................................... 

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à notre connaissance (allergies connues, traitement en cours, autres 

 problèmes de santé,…) : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Fait à : …………………..…………….., le : ………………………………….………  Signature :  
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