exemplaire à retourner à la CCSI

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
SAUSSERON- IMPRESSIONNISTES
FICHE D’INSCRIPTION
Année 2020/2021
ELEVE
Nom :
Prénom :

Tél portable : ……………………………………………………….

Adresse : ……………………………………..............
……………………………………………………...
222…………………………………………………
…...

Courriel : ………………………………………………………..
Etablissement scolaire fréquenté : …………………………………..
Ville de l’établissement……………………………………………...
Né (e) le : ……………………… Classe : ………………………..

Mère

Père

Nom : …………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………….
Adresse : ………………………………………………….
…………………………………………………………
Tél domicile : …………………………………………….
Portable : …….…………………………………………..
Courriel : …………………………………………………

Nom : ……………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………….
…………………………………………………………….
Tél domicile : ………………………………………………
Portable : ……………………………………………………
Courriel : …………………………………………………….

Ce téléphone et courriel, nous serviront pour vous contacter en cas de changement d’horaires, d’absence du professeur, ou d’informations
relatives aux cours de musique.
Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer le numéro de téléphone de la personne qui assurera le suivi annuel des cours et trajets de
l’élève inscrit.
Par principe, les élèves et leurs représentants légaux acceptent la diffusion de photographies (en groupe uniquement) sur notre site officiel ou
pour des articles du CMSI.
o J’accepte la diffusion photographique de l’élève précité
❑ OUI
❑ NON
En cas de non réponse, l’acceptation sera automatique

L’élève était-il déjà inscrit au conservatoire de la CCSI?
L’élève a-t-il déjà fait de la musique au sein d’un autre conservatoire
L’élève suivait il des cours de formation musicale (solfège) ?
Si oui quel niveau ? ....................................................

❑
❑
❑

OUI
OUI
OUI

❑
❑
❑

NON
NON
NON

Conditions générales d’inscription :
o
o
o

L’inscription n’est définitive qu’une fois le dossier enregistré par la CCSI et la cotisation dûment acquittée. Date limite de
dépôt du dossier complet en mairie de Vallangoujard : 4 juillet 2020
Tout document devra être adressé au siège du Conservatoire de musique.
Tout changement affectant le dossier d’inscription devra être signalé à la CCSI dans les plus brefs délais. (téléphone, adresse
postale ou adresse mail...)

Documents annexes obligatoires à fournir pour toute inscription :
o Copie du livret de famille pour les élèves mineurs, inscrit pour la première fois au Conservatoire
o Justificatif de domicile (quittance EDF, facture de téléphone, etc.)
o Justificatif pour les étudiants de 18 à 25 ans.
o Autorisation de prélèvement et Relevé d’identité bancaire (IBAN/RIB), en cas de prélèvement
automatique
o Règlement intérieur signé
o Photo de l’élève

exemplaire à retourner à la CCSI

Modalités de règlement obligatoires pour que l’inscription soit prise en considération :

Je soussigné(e), Madame, Monsieur : …………………………………………..
Représentant légal de l’élève : ……………………………………………………………
Choisit comme mode de règlement Merci de cocher la case souhaitée :
- Prélèvement automatique (échelonné en quatre fois) : octobre, janvier, avril, juillet.
(Merci de remplir le formulaire ci-joint accompagné d’un RIB).
- Paiement par chèque (total de la cotisation annuelle en 1 seul chèque):
Chèque libellé à l’ordre de la Régie du Conservatoire à fournir avec le dossier d’inscription.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce document.
Fait le : …………………………………… A : ……………………………………
Signature du représentant légal :

Choix des cours individuels et collectifs
Discipline demandée pour 2020-2021

Veuillez cocher la formule choisie :



FORMULE COMPLETE.

Cette formule, s’adresse à tous en étant la plus formatrice, elle vous propose un cours d’instrument de 20 m en
individuel pour les trois premières années et 30 m pour les niveaux supérieurs avant de passer à 40m.
Ces cours peuvent être plus long si le professeur pratique la pédagogie de groupe ; c’est-à-dire qu’il peut sur un temps
plus long, organiser son cours afin d’aborder tous les éléments nécessaires au travail quotidien (tenue de l’instrument,
travail de technique, travail personnel et pratique semi -collective)
Vous avez accès aussi à la Formation Musicale ; 1h par semaine
En fonction du niveau instrumental et de la place disponible vous avez accès aussi, aux pratiques collectives du
conservatoire.
Pour ceux dont ce n’est pas le cas ; (les débutants) vous avez accès au cours d’improvisation et aux chorales.



FORMULE EVEIL, INITIATION.

Cette formule s’adresse uniquement aux enfants entre 3/4 ans et 6/7 ans.
Découverte des sons, des instruments sous forme de jeux ludiques.
Le chant, les rythmes sont abordés, les enfants font même des concerts !
Notre priorité, accompagner au mieux votre enfant vers une pratique plus précise de la musique en fonction de ses
aptitudes.



FORMULE FORMATION MUSICALE OU CHORALE UNIQUEMENT.

Cette formule vous propose un accès uniquement en formation musicale peu importe le niveau ou un accès aux
chorales, qu’elles soient pour enfant ou adulte.
L’apprentissage de l’instrument n’est pas abordé.

 PRATIQUES COLLECTIVES UNIQUEMENT.

Cette formule se limite uniquement à l’accès aux pratiques collectives en fonction du niveau et de la place disponible.
Aucune notion d’apprentissage de l’instrument n’est abordée, uniquement la mise en place du programme défini par
le professeur.
La formation musicale n’est pas abordée non plus (vous devez avoir un niveau requis)

 FORMULE LOISIR.

Cette formule s’applique aux adultes et grands étudiants, afin de vous proposer une fréquence de cours plus souple,
avec un cours tous les 15 jours, ou une organisation similaire, mise en place avec le professeur.
Cette formule vous donne uniquement accès au cours d’instrument.
La formation musicale n’est pas proposée, ainsi que les pratiques collectives.
Autres précisions ou souhaits (jour, lieu et horaire de cours individuel par exemple)
……………………………………………………………………………………………………………

Photo
de l’élève

ou photo scannée

Conservatoire de Musique
Sausseron- Impressionnistes
17 rue de Marines
95810 VALLANGOUJARD
Tél : 01 34 66 25 22
Mardi uniquement de 8h à 16h
Mail : ccsi@sausseron-impressionnistes.fr
Christophe SOULEILLET(coordinateur)
06 03 43 40 50

