
ACCORDéON I CLARINETTE I FLUTE à bEC I FLUTE TRAvERsIèRE I gUITARE CLAssIqUE I FLûTE 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

  

demande d'inscription
à retourner entre le 28 août et le 4 septembre
ce document n’a pas valeur d’inscription définitive et ne donne droit à aucune priorité

éLèVE minEur

nom :       prénom  :       

date de naissance :     niveau scolaire :

établissement scolaire :

rEsponsabLE LégaL ou éLèVE majEur autrE rEsponsabLE (mèrE/pèrE/tutEur)

nom :   

prénom :

adresse :

code postal / ville : 

mail :

téléphone de contact privilégié :

#1 :        #2 :    

nom :   

prénom :

adresse :

code postal / ville : 

mail :

téléphone de contact privilégié :

#1 :        #2 :    

       

            

dE La grandE sEction au cp

éLèVEs dE cE1

Enfants dE 8ans Et +

aduLtEs

CURsUs gLObAL D’ENsEIgNEmENT mUsICAL

pARCOURs pERsONNALIsé INsTRUmENT, FORmATION mUsICALE

CyCLE ExpLORATION

CyCLE évEIL cours hebdomadaire de 45 mn

cours hebdomadaire de 1h15 mn
atelier d’expression musicale : 45 mn 
découverte des instruments : 30 mn (2 séances par instrument)

Je m’inscris pour le cursus global d’enseignement musical qui comprend : un cours individuel 
d’apprentissage instrumental (30 min hebdomadaire), un atelier collectif de culture musicale (60 min 
hebdomadaire) et un atelier de pratique collective (30 min hebdomadaire minimum).

aprés validation de l’équipe pédagogique

(cocher ou entourer la case correspondant à votre choix)

vOEU #1 vOEU #2

pour LEs Enfants dE 8 ans Et + Et pour LEs aduLtEs, dEux VoEux dE pratiquE instrumEntaLE a réaLisEr dans La ListE ci-dEssous :

pratiquE musicaLE coLLEctiVE  Enfants dE 8 ans Et +   aduLtEs

LE cHoix dE cEt atELiEr sE fEra En concErtation aVEc LEs EnsEignants sELon LE cursus dE L’éLèVE. 
ATELIER mUsIqUEs ACTUELLEs I ATELIER mUsIqUEs TRADITIONNELLEs I ChORALE REpERTOIRE JAZZ - gOspEL ( NIvEAU CONFIRmé) I ATELIER DEs bALkANs I 
ChORALE JUNIOR I mUsIqUE DE ChAmbRE I ATELIER DJEmbé I CyCLE DE FORmATION gUITARE

  

vOEU #3

cursus souHaité   

champ reservé au conservatoire

champ reservé au conservatoire

           accEpté          rEfusé

 

           accEpté          rEfusé

 

           accEpté          rEfusé

 

champ reservé au conservatoire



afin dE faciLitEr LE traitEmEnt dE VotrE dEmandE, mErci dE biEn VouLoir précisEr :

  

pratiquE musicaLE antériEurE     oui           non

niVEau En pratiquE musicaLE :    niVEau En formation musicaLE :

jE confirmE ma dEmandE d’inscription au consErVatoirE dE musiquE pays d’apt LubEron

conditions d’inscriptions

•  La période d’inscription sera annoncée dans la presse locale et sur le site internet du conservatoire et celui de la CCPAL et communiquée par voie 
d’affichage sur les panneaux de la ville d’Apt 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). 

droit à L’imagE

jE soussigné(E) 

autorise gracieusement et temporairement, en cochant cette case la diffusion d’images dans lesquelles mon enfant, (ou 
moi-même en tant qu’élève du conservatoire) peut apparaître.

conservatoiredemusiquepaysaptluberon.fr
le conservatoire est un établissement de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon

sEcrétariat ouVErt pour LEs inscriptions EntrE LE 28/08 Et LE 4/09 du Lundi au VEndrEdi dE 9H à 12H Et dE 14H à 18H30 i LE samEdi dE 9H à 12H30
consErVatoirE dE musiquE pays d’apt LubEron aVEnuE pHiLippE dE girard 84400 apt - rEnsEignEmEnts : 04 90 75 36 01 - conservatoire@paysapt-luberon.fr

Votre enfant, ou vous même, en tant qu’élève, pouvez 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 parvous, ou  tout parent d’élèves. 
Nous accordons la plus grande attention pour qu’aucune photo ne puisse porter préjudice à votre dignité ou celle de votre enfant ou celle de ses 
parents à travers lui. L’utilisation de votre image ou de celle de votre enfant reste soumise à votre autorisation. votre accord est nécessaire ; vous 
pouvez l’annuler à tout moment à votre convenance. 

certifie sur l’honneur en cochant cette case, l’exactitude de l’ensemble des informations fournies.

  

certifie sur l’honneur en cochant cette case, disposer d’une assurance responsabilité civile pour mon enfant ou moi même.

signaturE         datE
(dE L’aduLtE ou du rEsponsabLE LégaL pour LEs Enfants)

signaturE         datE
(dE L’aduLtE ou du rEsponsabLE LégaL pour LEs Enfants)


