Cadre réservé à
l’administration
Coller une
PHOTO
D’IDENTITÉ
récente

Dossier reçu le :
____/____/ 2017
Heure :
____h____

DOSSIER DE L’ÉLÈVE
Année scolaire 2017-2018

□ Enregistré
COORDONNÉES

EVEIL MUSICAL
□ INSCRIPTION (NOUVEL ÉLÈVE)

NOM : …………………………………………………………………… PRENOM : ……………………………………………………………… SEXE :

M F

NE(E) LE : ………………………………………… A : ……………………………………… NATIONALITE : …………………………………………..
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL / VILLE : ………………………………………………………………………

PORTABLE ELEVE : ………………………………………… COURRIEL : ………………………………………@………………………………….……….
FRERE(S) ET/OU SŒUR(S) AU CONSERVATOIRE :  NON

 OUI, PRECISEZ LE PRENOM :……………………………………………………

REPRÉSENTANT LÉGAL (SI L’ÉLÈVE EST MINEUR)
NOM : ………………………………………………………………………… PRENOM : ……………………………………………………………………..
QUALITE :  PERE  MERE  TUTEUR  AUTRE (PRECISER)……………………………………………………………………………………
ADRESSE (SI DIFFERENTE) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE DU DOMICILE :………………………………………………

PORTABLE DE LA MERE : …………………………………… COURRIEL : ………………………………………@……………………………………………
PORTABLE DU PERE : ……………………………………….. COURRIEL : ………………………………………@……………………………………………

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
NOM : …………………………………………………………………………

PRENOM : ………………………………………………………………….

QUALITE :  PERE  MERE  TUTEUR  AUTRE (PRECISER)

………………………………………………………………………………..

TELEPHONE : ………………………………………………………………

PORTABLE : …………………………………………………………………
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EVEIL MUSICAL
A partir du planning des cours d’éveil joint au dossier et en fonction de l’âge de votre enfant, veuillez indiquer le
numéro correspondant aux cours que vous avez choisis, par ordre de préférence :
Choix 1 : Cours n°………………………
Choix 2 : Cours n°………………………

L’objectif est de préparer les enfants à l’étude et à la pratique des disciplines musicales tout en favorisant l’éveil
corporel par l’intervention d’un professeur de danse ponctuellement dans l’année.
L’admission des enfants en Eveil est réservée en priorité aux familles résidant sur le territoire de Meudon et
proposée aux enfants âgés de 4 à 6 ans par groupes de 8.
Attention : Afin de donner une meilleure cohérence à ce travail préparatoire à l’entrée en cursus musique et danse,
le professeur se réserve le droit de modifier la constitution de ces groupes au plus tard à l’issue des trois premiers
cours de l’année scolaire. Ces trois premiers cours représentent un temps d’observation pour le professeur.

ÉTUDES GÉNÉRALES PRÉVUES EN 2017-2018
Etablissement fréquenté : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………………………………… Niveau/classe : ………………………………………………………………………..

ASSURANCE, RESPONSABILITÉ CIVILE à remplir obligatoirement
Déclaration sur l’honneur :
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………… certifie être titulaire d’une assurance
garantissant ma responsabilité civile et la responsabilité civile de mon enfant si celle-ci venait à être mise en cause
dans l’enceinte et dans le cadre des activités du conservatoire in situ et en dehors de l’établissement.

 Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et du règlement pédagogique du Conservatoire de Meudon et
m’engage, ainsi que mon enfant, à le respecter.
Ces règlements sont affichés dans le hall du conservatoire et téléchargeables sur le site Internet www.meudon.fr ou www.seineouest.fr

A ………………………………, le…………………………

Nom et prénom du signataire :
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