Conservatoire à Rayonnement Communal
DE MUSIQUE, ET THÉÂTRE
Année scolaire 2019/2020

N° d'enregistrement

Formulaire de demande d'inscription
Tout formulaire incomplet, non daté et signé Recto / Verso ne pourra être accepté.

INSCRIPTION de :
Civilité : …………...Nom : …………………...………….Prénom :……………………………….
Date de naissance : ……. / ……. / …………

L'usager est :

□ Mineur / □ Majeur

Q.F.
2018

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE au nom de l'usager :
Nom de l'assureur :………………………………………………………………………………….

……………

n° de contrat :……………………………………

Q.F.
2019

FACTURATION À L'ATTENTION DE : (représentant légal si l'usager est mineur-e)

►Le Q.F. doit être établi au nom du représentant légal indiqué ci-dessous
Civilité : …………...Nom : ……………………………….Prénom ……………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………….

……………

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

COORDONNÉES (du représentant légal si l'usager est mineur-e)
Tél. domicile 1: ………………………………………….

Tél. Portable 1 : ……………………………………..

Tél. domicile 2: ………………………………………….

Tél. Portable 2 : ……………………………………..

Courriel 1 : …………………………………….…………. Tél. professionnel 1: ………………………………..
Courriel 2 : ………………………………………………... Tél. professionnel 2: ………………………………..
Cocher la case en fonction du parcours souhaité
CURSUS

PARCOURS

NIVEAU
ÉVEIL 1 (4 ans / Moyenne section)
ÉVEIL 2 (5 ans / Grande section)

ÉVEIL

ÉVEIL 3 (6 ans / CP)
SENSIBILISATION

Préciser l'instrument souhaité par ordre de préférence
Choix n°1

INITIATION (7 ans / CE1)

Choix n°2

Choix n°3

MUSIQUE : Préciser l'instrument souhaité par ordre de préférence
Choix n°1

APPRENTISSAGE
(à partir de 8 ans)

Choix n°2

THÉÂTRE : Préciser le profil
Enfant
(entre 8 et 10 ans)

Adolescent
(entre 11 et 18 ans)

Choix n°3

Préciser l’expérience
Adulte

Débutant

Confirmé

Préciser la/les activités souhaitées
PRATIQUE

MUSIQUE

Date et signature (du représentant légal si l'usager est mineur-e)

Château de Morsang / Place des Trois-Martyrs / 91390 MORSANG-SUR-ORGE
01.69.72.20.34 /
ecolesdarts@ville-morsang.fr

THÉÂTRE

CONSERVATOIRE Á RAYONNEMENT COMMUNAL
DE MUSIQUE ET THÉÂTRE
ANNÉE SCOLAIRE 2019–2020
Extraits du Règlement Intérieur

Je soussigné(e)

NOM* ________________________________

Prénom* ____________________________________

□
Autorise que les écoles d'arts diffusent au cours de l'année scolaire 2019/2020, et exclusivement sur les supports
gérés par la commune, des images ou enregistrements sonores de toutes natures, pédagogiques et/ou artistiques, de moimême ou de l'enfant sur lequel / laquelle j'exerce l'autorité parentale, et à des fins non mercantiles.
□
Ne souhaite pas que des vidéos et/ou photos de moi-même de l'enfant sur lequel / laquelle j'exerce l'autorité
parentale soient réalisées.
ATTENTION: la présente inscription vaut acceptation des règlements intérieur et pédagogique (consultables au secrétariat)
Date & signature précédées de la mention « Lu et approuvé » (du représentant légal si l'usager est mineur-e)

