
 
COMMUNAUTE URBAINE  

Conservatoire à rayonnement départemental 
MUSIQUE ET ART DRAMATIQUE 

Alençon – Arçonnay 
CS 50362 – 61014 Alençon Cedex 

 
Année scolaire 2017/2018 

 

 

FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 
à retourner au CRD 

accompagnée d’un justificatif de domicile 
 

  DATE : 
� Justificatif de domicile  

 

 
 

NOM et Prénom de l’élève  ____________________________________________________________________ 

Né(e) le : ____/____/____                                                                                                                                 Sexe : M / F 

Niveau scolaire (à la rentrée 2017)____________________________ 
Pour l’élève mineur 

Etablissement scolaire ___________________________  

  

NOM PRENOM  du représentant légal (pour les mineurs): ………………………………………………………………………….. 

Adresse :  
……………………………………………………………... 

 

� Fixe : ….../….../….../….../…... 

� Portable : ….../….../….../….../…... 

……………………………………………………………... � Portable : ….../….../….../….../…... 

……………………………………………………………... e-mail : ………………………………@ 

Adresse de facturation si différente :  
Profession du père :  
Nom de l’employeur :  

……………………………………………………………... Profession de la mère : 
Nom de l’employeur : ……………………………………………………………... 

 Personne à prévenir en cas d’urgence :  
 

Les informations figurant sur ce dossier sont soumises à la loi « INFORMATIQUE ET LIBERTES ». 
En communiquant l’adresse mail, l’élève et sa famille autorisent le Conservatoire à leur envoyer des informations. 
Le Conservatoire quant à lui s’engage à ne pas diffuser ces informations. 
 

A LIRE ATTENTIVEMENT  ET A COMPLETER 
Je soussigné(e) - (nom-prénom) : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Responsable légal de l’enfant (nom-prénom) : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
demande son inscription au Conservatoire pour l’année scolaire 2017/2018. 
 
Je m’engage personnellement à suivre le travail de mon enfant et à le soutenir dans ses efforts. 
J’accepte les conditions du règlement pédagogique et règlement intérieur ; l’inscription au Conservatoire comprend la participation 
obligatoire aux activités prévues par le cursus pédagogique de l’établissement. 
 
En cas d’absence de mon enfant à un cours, je ferai mon possible pour avertir le Conservatoire. 
 
En inscrivant mon enfant, j’autorise le Conservatoire à le photographier lors des spectacles et à utiliser les photos sans contrepartie 
financière aux fins de communication, information, promotion des réalisations et du site internet de la Ville et de la CUA. 
 
Je m’engage également à accepter l’enregistrement de ses prestations en vue d’éventuelles diffusions télévisuelles ou radiophoniques sans 
contrepartie financière et à autoriser le Conservatoire à les utiliser dans un but strictement pédagogique ou éducatif. 
 
Je dégage le Conservatoire de toute responsabilité envers mon enfant en dehors de ses cours . J’ai bien pris note que mon enfant n’est 
sous la responsabilité du Conservatoire qu’à partir du moment où il est confié au professeur dans sa classe et uniquement pour la durée 
du cours . (Les parents doivent s’assurer de la présence du professeur). 
 En cas de nécessité, j’autorise l’hospitalisation de mon enfant. 
Je m’engage à régler les droits d’inscription dès la réception des factures trimestrielles (tout trimestre commencé est dû en entier). 
 
A ………………………….. , le …………………………………………    SIGNATURE :   
 

 
  



ENSEIGNEMENT DEMANDE (COCHER LES CASES CORRESPONDANTES) : 

CURSUS  :   � Classe à horaires aménagés   � Traditionnel � Parcours personnalisé (doit faire  l’objet d’une convention) 

DOMINANTE :   � voix/filière voix       � instrument      � art dramatique 

MUSIQUE 

1. INSTRUMENT/CHANT LYRIQUE 
 

  

1er instrument (dominant) : _______________________________ 2ème instrument : _______________________________ 
 

INITIATION 
 
� Eveil musical (grande section de maternelle) 
 

 
 
� Eveil artistique à l’instrument (CP)  

2. FORMATION MUSICALE  
 
� 1er cycle  
 
� IM1        � IM2 
 
� IM3        � IM4 
 
 

� 2e cycle  
 
� technique et 
culture/analyse 
 
� Prépa-bac 
 
 
 

� 3e cycle  
 
� technique et culture/analyse 
 
 
� Écriture 
(à partir de la fin du 2e cycle) 
  

Adultes  
 
� Formation musicale 
(préciser le niveau) 
 
� Culture musicale   
 

3. PRATIQUES COLLECTIVES (permettant la validation d’UV) 
 
 

 
 

PRATIQUES COLLECTIVES 
(OPTIONNELLES)   (ne 
permettant pas la validation 
d’UV) 

� Atelier cordes (1er cycle) 
� Orchestre cordes junior 
� Orch. d’Harmonie 1er  cycle 
� Orch. d’Harmonie 2e cycle 
� Harmonie d’Alençon 3ème cycle    

� Orchestre symphonique 
� Atelier jazz (2ème cycle) 
� Ensemble de guitares 
� Musique de chambre ** 
 

� Chant choral 1er cycle 
(IM1/IM2/IM3/IM4) 

� Maîtrise 1 (de la 6ème  à la 4ème)* 
� Maîtrise 2 (de la 3ème à la Terminale)* 
� Chœur de femmes* 
� Chœur adultes d’Alençon* 
� Chœur adultes d’Arçonnay* 
* recrutement sur audition pour les nouveaux 
élèves (places limitées) 

 
� Ensemble de cuivres 
� Ensemble de saxophones 
� Ensemble de flûtes 
� Chœur de clarinettes 
� Marching-band d’Arçonnay 
� Atelier vocal ados 

 
**Rappel : les élèves en fin de cycle doivent avoir  validé 
obligatoirement une UV de  musique de chambre pour passer 
dans le cycle suivant.  

MUSIQUES ACTUELLES (à partir de 11 ans)   

� MUSIQUE ET HANDICAP 
 
(professeur référent : Pauline 
Mardelle) 

Discipline instrumentale : 

 

 
� Atelier musiques actuelles 
 

� Harmonie Ear Training 

 
� Claviers 
 

 
� Guitare électrique 

 
� Aide au premier projet  (Salle Lamartine) 
 
Nom du groupe :  
 
 

 Représenté par : 

 
ART DRAMATIQUE  

 
Initiation � 
(élèves de primaires, à partir de 10 ans)  
 
Cycle I    �    
(collégiens) 
 
Cycle II   �   minimum 15 ans 
(lycéens) 
 
Cycle III  �  minimum 16 ans 
 
Expérience(s) de pratique théâtrale :       OUI  �            NON  � 
Si oui, lesquelles ? 
 
 

 
 
 
 

Pour plus de détails sur le cursus veuillez consult er la notice d’information 
disponible sur le site de la Communauté urbaine ou à l’accueil du Conservatoire 

 
NOUVELLE INSCRIPTION  

 
 
Détailler votre motivation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions d’admission en classe d’Art dramatique :   
Un entretien avec les enseignants suivi d’une période d’essai  de 3 
semaines. 

 


