Photo

INSCRIPTION
DOSSIER D’INSCRIPTION 2019-2020 ADULTE
DEPOT DES DOSSIERS : du mercredi 22 mai au vendredi 28 juin (pour les adultes ayant déjà été
inscrits au moins une année) et du 26 août au 6 septembre.
Toute demande de réinscription ou d’inscription sera étudiée et validée par le conseil pédagogique
A l’issue des tests d’entrée qui ont lieu le 7 septembre, l’inscription sera validée ou non au sein du
conservatoire.
Pièces obligatoires à joindre au dossier :
- 1 photo d’identité (à coller sur le dossier)
- Justificatifs d’études musicales antérieures pour les nouveaux inscrits ayant déjà une pratique
musicale
- Justificatif du montant du quotient familial.
- une lettre de motivation : obligatoire pour l’inscription en cours individuels.
ELEVE

Civilités :

 Madame

 Monsieur

Nom et Prénom : ..................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Code postal et Ville : ............................................................................................................................
Date de naissance : ....................................... Lieu de naissance : ....................................................
Tél. domicile : .......................................................................................................................................
Port. : (des SMS pourront vous être envoyés pour vous informer des absences des enseignants)
...............................................................................................................................................................
Tél. Professionnel : ..............................................................................................................................
Email : (en majuscule - un maximum d’informations vous sera communiqué par mail )..................
...............................................................................................................................................................
Profession : ...........................................................................................................................................

ENSEIGNEMENTS DEMANDES POUR 2019/2020
Les adultes qui s’inscrivent en formation instrumentale devront obligatoirement participer à une
pratique collective. Les ensembles ou les ateliers instrumentaux pour les adultes qui ont déjà une
pratique instrumentale, la formation musicale ou la chorale pour les débutants.

MUSIQUE

[ ] Formation Musicale traditionnelle

[ ] Chant

[ ] Culture Jazz – Ear Training

[ ] Ensemble Vocal
[ ] Chorale

[ ] Formation Instrumentale :
Instrument : ..........................................................
Pour les débutants, indiquer obligatoirement un 2 ème
et 3ème choix :

[ ] Atelier Renaissance
[ ] Atelier Jazz / Rock
[ ] Atelier Cubain/Brésilien

.............................................................................
[ ] Ensemble à cordes
............................................................................
[ ] Ensemble à vent
Une rencontre « test » sera organisée le samedi 7
septembre 2019 pour les nouveaux inscrits.

THEATRE

[ ] Ensemble instrumental guitare

[ ] Art Dramatique

Choix du paiement en :  1 fois

 3 fois

 Par prélèvement automatique en 9 fois

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des tarifs selon la délibération en vigueur.
Je soussigné(e)………………………………………….. déclare m’inscrire au conservatoire à rayonnement
intercommunal de musique et d’art dramatique de Grand Cognac communauté d’Agglomération, et
m’engage à régler le forfait annuel correspondant à son inscription, après réception de la facture envoyée
par le conservatoire, ou par prélèvement automatique. J’ai bien noté également que la perte du badge
d’entrée entraînera une facturation de 15 €.(Badge distribué en fonction des horaires des cours)
J’ai bien noté que l’arrêt des cours n’entraîne pas l’arrêt de la facturation. Seul le déménagement et
la maladie longue durée seront pris en compte.
Autorisation au droit à l’image à redonner obligatoirement avec le dossier d’inscription
A Cognac le : …………………….
¹ : Rayer la mention inutile

Signature de l’élève :

