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conservatoire
de musique pays apt luberon
*

fiche de renseignements I nouveaux eleves
à retourner entre le 29 août et le 5 septembre 2018
les demandes retenues seront confirmées par téléphone à partir du 7 septembre

éLèVE
nom									tel					
prénom									

date de naissance

adresse								

niveau scolaire

mail									

établissement scolaire

															
responsable
légal
autre responsable (mère / père / tuteur)				
						
nom							
prénom
adresse
cp ville
mail
telephone					

nom							
prénom
adresse
cp ville
mail
telephone					

.........................................................................................................................................................
cursus souhaité (pour les élèves adultes, se référer au règlement intérieur page suivante)
DE LA GRANDE SECTION AU CP 		CYCLE éVEIL (45 minutes hebdomadaire)
ELEVES DE CE1 				CYCLE exploration (1h15 hebdomadaire)
						- découverte des instruments : 30 min hebdomadaire (2 séances par instrument)
- ateliers d’expression musicale : 45 minutes hebdomadaire
						
ENFANTS DE 8 ANS ET +			 Je m’inscris pour le cursus global d’enseignement musical qui comprend :

un cours individuel d’apprentissage instrumental, un atelier collectif de culture musicale, et un atelier de pratique collective.

ADULTES			 APPRENTISSAGE INSTRUMENTAL, FORMATION MUSICALE & PRATIQUE COLLECTIVE
				PARCOURS PERSONNALISé aprés validation par l’équipe pédagogique

VOEUX 1 :						VOEUX 2 :
Deux VOEUX à réaliser par ordre de préférence dans la liste ci-dessous (pour les pratiques musicales collectives voir page suivante)

ACCORDéON I CLARINETTE I FLUTE à bec i flute traversière i guitare classique i kaval I percussions/batterie i guitare
moderne i saxophone i trompette/trombone/SAXORN I PIANO * I VIOLONCELLE I PIANO JAZZ D’ACCOMPAGNEMENT I VIOLON I CLAVECIN * I CHANT MUSIQUES ACTUELLES I ORGUE * I CONTREBASSE I CORNEMUSE ( * ces instruments font
partie pour la première année du cycle découverte clavier, un choix définitif d’instrument interviendra en fin d’année en concertation avec les enseignants)

* Ne donnant droit à aucune priprité d’inscription

atelier collectif de culture musicale : 60 min hebdomadaire I apprentissage instrumental : 30 min hebdomadaire I pratique collective : 30 min hebdomadaire minimum

PRATIQUES MUSICALES COLLECTIVES (le choix de cet atelier se fera en concertation avec les enseignants.)
ENFANTS DE 8 ANS ET +

VOEUX :

ADULTES						

Voeux à réaliser dans la liste suivante :
Atelier musiques actuelles I atelier musique traditionnelles i chorale repertoire jazz - GOSPEL
( NIVEAU CONFIRMé) i atelier des balkans i chorale enfants i musique de chambre i atelier djembé
cycle de formation guitare
MERCI DE BIEN VOULOIR PRéciser : pratique musicale antérieure :		
si oui,
niveau en pratique instrumentale :			

oui		

non

niveau en formation musicale :

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL :

.........................................................................................................................................................
extrait du règlement intérieur
• La période d’inscription sera annoncée dans la presse locale et communiquée par voie d’affichage sur les panneaux de
la ville d’Apt ainsi que sur le site internet du conservatoire et celui de la CCPAL et adressée aux communes membres de
la communauté de communes du Pays d’Apt Luberon environ quinze jours avant le début des inscriptions.
• Conformément aux missions confiées au conservatoire de musique, aucune limite d’âge n’est fixée pour les futurs élèves,
toutefois les enfants (-18ans) sont prioritaires dans les classes d’instrument et pour l’ensemble des cursus proposés. L’école
admet les enfants à partir de 5 ans.
• Pour les nouveaux élèves, les inscriptions se feront au mois de septembre en fonction des places disponibles dans les
différentes disciplines enseignées.
• Dans l’éventualité d’une liste d’attente, la priorité sera donnée aux enfants et adultes de la communauté de communes
du Pays d’Apt Luberon.
• Est considéré comme nouvel élève : Tout élève qui a interrompu ses cours pendant une année scolaire (sauf congé spécial).
• Lors des inscriptions, les parents devront remplir une fiche de renseignements, fournir un justificatif de domicile, une
attestation d’assurance responsabilité civile de l’enfant, un chèque à l’ordre du trésor public correspondant au montant
de la cotisation pour le premier trimestre. Ils rempliront également une fiche de droit à l’image.

.........................................................................................................................................................
droit à l’image
Votre enfant peut apparaître sur de nombreux documents photographiques réalisés au conservatoire de musique ou sur des lieux
(intérieurs et extérieurs) de spectacles, à l’occasion de diverses réalisations publiques : auditions, concerts, spectacles, articles de
presse, dossiers de presse, affiches de rentrée, dépliants, sites internet… Ces photos sont librement consultables par tous parents
d’élèves. Nous accordons la plus grande attention pour qu’aucune photo ne puisse porter préjudice à la dignité de l’enfant ou à celle
de ses parents à travers lui. L’utilisation de l’image d’un enfant reste soumise à votre autorisation. Votre accord est nécessaire ; vous
pouvez l’annuler à tout moment à votre convenance.

Je soussigné(e)						
autorise gracieusement et temporairement la publication
d’images dans lesquelles peut apparaitre mon enfant dans le cadre de ses activités au sein du conservatoire.
SIGNATURE :						

n’autorise pas la publication d’images de mon enfant.

secrétariat ouvert pour les inscriptions du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 I le samedi de 9h à 12h30

conser vatoiredemusiquepaysaptluberon.fr

avenue Philippe de Girard 84400 Apt I 04 90 75 36 01 I conservatoire@paysapt-luberon.fr
le conservatoire de musique est un équipement de la communauté de communes Pays d’Apt Luberon

