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FORMULAIRE D’INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

A remettre impérativement aux professeurs du Conservatoire 

ELEVE 

Civilité :……………………………  Nom : ……………………………………………………..….. Prénom :………………………………………………….. 

Date de naissance : ……../………/……...         Tél. portable :………………………………………… (Pour les élèves majeurs) 
 

Email : ………………………………………………………………………………………... (pour l’envoi d’information à caractère pédagogique) 

Niveau scolaire 2018-2019 : …………………………………  Etablissement scolaire 2018-2019 : ……………………………………………. 

Utiliser les coordonnées du : Responsable légal 1   □       Responsable légal 2 □ 

RESPONSABLE LEGAL 1  
(personne à qui est adressée la facture) 

Civilité :…………………………   Nom : ……………………………………………………..…….. Prénom :………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………CP/Ville : …………..…………………………………………………… 

Tél. domicile : ………………………………… Tél. portable :………………………….… Email :…………………………………………………………… 

RESPONSABLE LEGAL 2 

Civilité :…………………………   Nom : ……………………………………………….………..….. Prénom :………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………….……………………..CP/Ville : …………..…………………………………………………… 
(si différente du responsable légal 1) 
 

Tél. domicile : ………………………………… Tél. portable :……………………………… Email :…………………………………………………………. 

DROIT A L’IMAGE 

J’autorise □ Je n’autorise pas □  la conservation sans limitation de durée, ainsi que la publication sur tout  
support des enregistrements audio/vidéo et images dans lesquels mon enfant apparaît. J’ai bien noté qu’ils seront 
strictement réservés à la promotion des activités du Conservatoire de Champlan.  
 

DOCUMENTS A JOINDRE LORS DE L’INSCRIPTION 

• 1ère inscription au Conservatoire : merci de nous transmettre les documents suivants dès maintenant :  
 -  Avis d’imposition 2019 du foyer (revenus 2018)     
 -  Attestation CAF datant de moins 3 mois avec le détail des prestations 
 -  Livret de famille en cas de changement de situation familiale 
 -  Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

• Poursuite des cours au Conservatoire :  
 -  Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 -  Le quotient familial sera recalculé, pour l’ensemble des élèves, en octobre/novembre 2020 en mairie 

 
 

Je, soussigné, ………………………………………………………………………..certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur 
du Conservatoire Municipal de Musique de Champlan et m’engage à en respecter toutes les dispositions. 

Fait à …………………………… le ……./……./……..                             Signature du Responsable légal ou de l’élève majeur,  
précédé de la mention « lu et approuvé » 
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CHOIX DU CURSUS OU/ET DES DISCIPLINES COMPLEMENTAIRES 

                Inscription sous réserve des places disponibles et de l’organisation interne du Conservatoire 
       

NOM : ……………………………………………………                                       Prénom :……………………………………….. 

1- Eveil musical        
□ Eveil musical 1h (4-5 ans)         
 

2- Cursus des études musicales  

Les cursus comprennent un cours de formation musicale, un atelier collectif et la pratique d’un instrument.  
Le conservatoire municipal de Champlan propose 4 cycles (cycle initiation, cycle 1, cycle 2 et cycle 3) et un 
parcours Adulte.   

 
Cycle : ………………………………………. 
Selon le niveau de pratique et l’âge 
 

Instrument / voix :  
Parmi les choix proposés et en fonction du nombre de places disponibles 
 

Nombre d’années de pratique si l’élève n’est pas débutant : …………… 
 

Choix 1 : …………………………………………………….. 

Choix 2 : …………………………………………………….. 

Choix 3 : …………………………………………………….. 

Atelier(s) collectif(s)*: ……………………………………/………………………………………/.……….………………………. 
Parmi les choix proposés. Consulter les fiches de présentation.  
*Ce parcours est obligatoire pour tous les enfants du cycle initiation et du cycle 1.  Pour les élèves de 2ème et 3èmecycle,  
le cours de FM est remplacé par les ateliers Musiques actuelles ou musique d’ensemble.  
 

3- Hors cursus (cursus personnalise / disciplines complémentaires) 
Toute demande d’inscription sera étudiée et conditionnée par le nombre de places disponibles. Le hors 
cursus s'adresse aux adolescents et adultes. 

□ Cours de culture musicale, histoire de la musique  

   □ Cours individuel d’instrument(s) / chant  (20 min, 30 min, 45 min, 60 min) 
Choix : ……………………………..……/…………………..…………………/…………………..………………… 
Durée : …….. min                          Durée : …….. min                Durée : …….. min 
□ Atelier(s) collectif(s) (adulte et adolescent) (Consulter fiches)  
 
Choix : ……………………………..……/…………………..…………………/…………………..………………… 

 

4- LOCATION D’INSTRUMENT DE MUSIQUE 

 Je suis intéressé(e) par la location d’un instrument de musique, sous réserve des disponibilités : 

  □ Flûte (45€/an)            □ Guitare (45€/an)             □ Violon (45€/an)               □ Accordéon (90 €/an) 
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FICHE EXPLICATIVE   

 
EVEIL MUSICAL 

 
 

Eveil musical (1h00): l’éveil s’adresse aux plus petits (4 ans à 5 ans) et leur fait découvrir le monde musical à travers 
des exercices ludiques, l’exploration des sons, des chants, des jeux rythmiques et corporelles.  
 

CURSUS DES ETUDES MUSICALES 

 

 

Le choix du cycle se fait en fonction de l’âge et du niveau de pratique musicale de l’élève. Il est nécessaire de se 
renseigner auprès du Conservatoire avant toute inscription.  
 

Cycle initiation : cours FM 1h00 + cours individuel instrument 20 min  + atelier  
Ateliers proposés pour ce cycle : atelier percussions et/ou chœur en scène.  
Ce parcours est obligatoire pour tous les enfants du cycle initiation. 
 
Cycle 1 : cours FM 1h00 + cours individuel instrument 30 min ou 45 min + atelier  
Ce parcours est obligatoire pour tous les enfants du 1er cycle.   
Cycle 2 : cours FM 1h00 ou 1h30 + cours individuel instrument 45 min ou 60 min + atelier 
Le cours de FM peut être remplacé par l'atelier « musiques actuelles » ou l'atelier « création de chanson » pour les 
élèves de 2èmecycle. 
Cycle 3 : cours FM 1h00 ou 1h30 + cours individuel instrument 60 min + atelier 
Le cours de FM peut être remplacé par l'atelier « musiques actuelles » ou l'atelier « création de chanson » pour les 
élèves de 3èmecycle. 
 
Parcours Adulte (débutant ou confirmé – cycle 1, 2 et 3): cours FM 1h00 + cours individuel instrument 30 min, 45 min 
ou 60 min + atelier. 
 

HORS CURSUS  
Le hors cursus comprend : 
 

- Ateliers collectifs  
- Cours de culture musicale, histoire de la musique  
- Cours d’instrument seul ou de chant (adulte et adolescent) 

Durée : 20 min ou  30 min  ou  45 min  ou  60 min 
Le choix du temps au cours d’instrument et de chant est libre mais le professeur pourra conseiller l’élève en fonction de 
son niveau.  
 

CHOIX DE L’ATELIER COLLECTIF (VOIR FICHES)  

Musique d’ensemble (60 minutes) : à partir du cycle 1 suivant les propositions du professeur d'instrument 
Chorale enfant (45 minutes) 
Musiques actuelles (1h) : à partir du 2ème cycle  
Atelier MAO (musique assistée par ordinateur) Adolescent/Adulte 
Musique de chambre (1h) : à partir du cycle 2 
Atelier improvisation jazz (1h30) : à partir du cycle 2 
Coordination Rythmo-Corporelle : Adolescent/Adulte 
Atelier tambour libre. Enfant/Adolescent/Adulte 
 

 

CHOIX DE L’INSTRUMENT 
 

Aucun âge et niveau n’est requis pour choisir son instrument. 
Piano,  saxophone, batterie, clarinette, flûte, violon, guitare, chant, accordéon, guitare basse, violoncelle.  
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