Pré-inscription

2022-2023

Sites :
Carmes - place Théodore Decker
Manoir de Trussac - 60 rue Albert 1er
Ménimur - rue Emile Jourdan
02 97 01 67 00

RAPPEL MODALITÉS DE PRÉ-INSCRIPTION*
2022-2023
Votre dossier sera soumis à validation de la direction et, qu’en fonction des places disponibles, sera confirmé
ou non en inscription définitive

ENGAGEMENTS / À LIRE ATTENTIVEMENT
La signature de cette 1re page du dossier d’inscription vaut acceptation des conditions tarifaires et des modalités
dont j’ai pris connaissance. Je m’engage à régler les droits de scolarité pour la totalité de l’année scolaire.
La cotisation est facturée par semestre mais due annuellement. Les droits de scolarité sont forfaitaires et restent
dus même en cas de démission en cours d’année.

PIÈCES A FOURNIR AVEC LE DOSSIER
Pour les vannetais, joindre :

• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (eau, gaz, électricité).
• Le quotient familial calculé (si différent du quotient familial A) auprès de l’Accueil Unique : 22 rue Victor Hugo 02 97 01 65 10
ou sur le site suivant : https://www.espace-citoyens.net/Vannesetvous/espace-citoyens

Pour les non-vannetais (internes, lycéens ou étudiants), fournir :

• Un justificatif d’inscription dans un collège, lycée ou une université vannetaise (attestation de scolarité, carte étudiante)
pour l’année scolaire 2022/2023, au plus tard le 30 septembre 2022.

Pour tout élève, contracter obligatoirement :

• Une assurance à responsabilité civile. Le document peut être demandé à tout moment par le Conservatoire
en cas de nécessité.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération.

LOCATION INSTRUMENT
En cas de location d’un instrument dont le montant est dû à l’année sans exception, présentation obligatoire d’une attestation
d’assurance de l’instrument en cours de validité, au plus tard pour le 30 septembre 2022.

AUTORISATIONS
Droit à l’image : 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.
L’élève est mineur, je n’autorise pas

Je suis majeur, je n’autorise pas

Urgences : j’autorise le directeur, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions jugées nécessaires.

DATE D’INSCRIPTION

SIGNATURE DES PARENTS, DU RESPONSABLE LÉGAL
OU DE L’ÉLÈVE ADULTE

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉLÈVE
Nom :
Date de naissance :

Prénom :
/

/

N° Portable de l’élève :

Mail de l’élève :

Établissement scolaire (en septembre 2021) :
Niveau scolaire (en septembre 2021) :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOYER PRINCIPAL
Attention : le responsable 1 sera désigné redevable de la cotisation

Responsable 1 : Mme

ou M.

Responsable 2 : Mme

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Code postal :

Ville :

Ville :

N° fixe :

N° fixe :

N° portable :

N° portable :

mail :

mail :

ou M.

J’autorise le Conservatoire à m’envoyer des informations par email
Ces adresses emails ne seront utilisées qu’à des fins d’organisation et de communication
entre les élèves, les professeurs et l’administration du Conservatoire

ENSEIGNEMENTS SOUHAITÉS

MERCI DE CONSULTER PRÉALABLEMENT LES PLAQUETTES DE PRÉSENTATION
SUR LE SITE DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL

1. À partir de 5/6 ans : Éveil artistique
(choix entre musique, théâtre ou arts plastiques)
Éveil musical : Grande Section

CP

Jour/heure souhaité : Choix1

Choix2

Parcours découverte (CE1/CE2) :

Instrumentale

jour/heure souhaité :

Musiques Actuelles Amplifiées
Arts plastiques (CP)
Théâtre initiation (CE1/CE2)

Choix2

jour/heure souhaité :

jour/heure :
jour/heure :

Choix2
Choix2
Choix2

2. À partir de 7 ans : propositions en musique
COURS COLLECTIFS OBLIGATOIRES POUR LES DÉBUTANTS EN 1RE ET 2E ANNÉE
+ FORMATION COLLECTIF MUSICAL
COLLECTIF 1RE ANNÉE
OU COLLECTIF 2E ANNÉE

COURS INSTRUMENT
À PLUSIEURS

Instrument souhaité

(l’horaire sera à voir avec le professeur avant la rentrée)

Jour/heure souhaité du cours de FM

(Jour et horaire sont indiqués dans la plaquette)

1er
choix

2e
choix

À PARTIR DE LA 3E ANNÉE, OU PARCOURS ADOLESCENTS ET ADULTES
Cursus comprenant :

1 cours d’instrument + 1 cours de formation musicale + 1 cours de pratique collective
Répertoire Classique
		
ou Répertoire Musiques Actuelles

COURS INDIVIDUEL INSTRUMENT
OU COLLECTIF SELON NIVEAU

Niveau
Instrument souhaité**
(nbre années)

FORMATION MUSICALE
(COURS À PLUSIEURS)

+ jour/heure
souhaité*

Niveau

PRATIQUE
COLLECTIVE
(JOUER À PLUSIEURS)

Nom de l’ensemble
+ jour/heure
souhaité*

1er choix

2e choix

* L’horaire du cours d’instrument sera défini avec le professeur(e) lors de la permanence prévue début septembre 2022
** Pour les pré-inscrits, un rendez-vous obligatoire pour évaluer votre niveau en formation musicale doit être pris.
La prise de rendez-vous se fera lors des inscriptions.

3. Arts plastiques
CHOIX INTITULÉ DE L’ATELIER

JOUR/HEURE DU COURS SOUHAITÉ*

CHOIX INTITULÉ DE L’ATELIER

JOUR/HEURE DU COURS SOUHAITÉ*

1er choix

2e choix

4. Théâtre

1er choix

2e choix

Conception : Direction de la communication - Ville de Vannes

Sites :
Carmes - place Théodore Decker
Manoir de Trussac - 60 rue Albert 1er
Ménimur - rue Emile Jourdan
Tél. 02 97 01 67 00

