Conservatoire à Rayonnement Départemental
& Ateliers artistiques

02 97 01 67 00

crd@mairie-vannes.fr / ateliers.artistiques@mairie-vannes.fr

56 000 VANNES

Site des Carmes
16 place Théodore Decker
Manoir de Trussac
60 rue Albert 1er
Site de Ménimur
Rue Emile Jourdan

INSCRIPTION
2018-2019
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉLÈVE

NOM ………………………………………… Prénom ……………………………………………
Date de naissance …… / ….. / ……
Établissement et niveau scolaire (sept 2018) : ………………………………………………….
ENSEIGNEMENTS SOUHAITÉS

1- EVEIL
Eveil Musical
GS
CP : Jour/heure :…………….……………….…………...
Eveil Instrumental (CE1/CE2)
: Jour/heure …………………………………………
Eveil Musiques Actuelles Amplifiées
: Jour/heure …………………………………
Eveil Artistique (CP)
: Jour/heure …………………………………………………...

2- MUSIQUE
PETIT COLLECTIF (uniquement débutant)
Le collectif instrumental
Instrument
Jour/heure

Le collectif musical
Jour/heure

1er choix
2ème choix

AUTRE
INSTRUMENT

1er choix : ………………………………………Niveau : …………………………….……
2ème choix : …………………………………….Niveau : …………………….…………….

FORMATION MUSICALE

Niveau :………………………….……….
choix : (jour/heure) ………………………………………………………………….…...
2ème choix : (jour/heure) ………………………………………………………………….….

1er

PRATIQUE COLLECTIVE OU ATELIER SOUHAITÉ

1er choix : ………………………………………… 2ème choix :……………………………………………

3- ARTS PLASTIQUES
Atelier 1er choix : ………………………………………Jour / Heure …………………………….
Atelier 2ème choix : …………………………………….Jour / Heure ……………………………..

4- THÉÂTRE
Choix de l’atelier : …………………………………………Jour / Heure …………………………

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOYER PRINCIPAL
Madame

Monsieur

NOM :…………………………………………Prénom :…………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………………… Ville :……………………………………………...
Tél domicile : …. /…. /…. /…. /…. Autre numéro ..…………………… : …. / …. /…. /…. /….
Portable : …. /…. /…. /…. /….
Portable - élève : …. /…. /…. /…. /….

Mail responsable : ………………………………………………………………………………
Mail élève : ………………………………………………………………………………………
En donnant mon mail, j’autorise le conservatoire à m’envoyer des informations

Droit à l’image (élève mineur)
J’autorise le conservatoire / ateliers artistiques à photographier ou à filmer mon enfant dans le cadre de son
activité ou lors de manifestations publiques et à diffuser son image sur les différents supports de
communication.

Je n’autorise pas

Droit à l’image (élève majeur)
J’autorise le conservatoire / ateliers artistiques à me photographier ou à me filmer dans le cadre de mon activité
ou lors de manifestations publiques et à diffuser mon image sur les différents supports de communication.

Je n’autorise pas

• En cas d’urgence, j’autorise le directeur à prendre toute disposition jugée nécessaire.
• Je m’engage à régler les droits de scolarité annuels dont j’ai pris connaissance. La signature du
bulletin d’inscription vaut acceptation des conditions tarifaires et des modalités de règlement des
droits. Les droits de scolarité sont forfaitaires et annuels ; ils restent dus, même en cas de
démission en cours d’année.
• Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération.
• En cas de location d’un instrument, présentation obligatoire d’une attestation d’assurance de l’instrument en cours de
validité (septembre 2018).

Date :

Cadre réservé à l’administration :

Signature des parents,
du responsable légal
ou de l’élève adulte

