
DOSSIER 
D’INSCRIPTION 
2022 - 2023

1ère inscription Ré-inscription

Élève
Nom : Prénom :

Date de naissance :  / /

Adresse :

Pour les élèves majeurs uniquement

Téléphone : Portable :

Adresse mail :      @

Pour les élèves mineurs uniquement

Niveau scolaire 2022 - 2023 :

Établissement scolaire fréquenté :

Responsable légal 1 Responsable légal 2

À contacter en priorité

Père Mère Tuteur Autre

Nom :

Prénom :

Adresse :

Portable :

Adresse mail :

À contacter en priorité

Père Mère Tuteur Autre

Nom :

Prénom :

Adresse :

Portable :

Adresse mail :
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Atelier petite enfance (18 mois - petite section) Initiation Danse (CP - CE1)

Jardin musical (moyenne/grande section) Initiation musique (CP)

Eveil Musique Danse (moyenne/grande section) Parcours découverte instrumentale (CP et +)

Eveil Danse (moyenne/grande section)

Pré-cursus

Musique

Danse

Cursus, parcours, contrat ( à partir du CE1 )

Pratique collective seule

Technique vocale Chorale Jeunes

Formation musicale Atelier Jazz

Chorale classique Atelier Musiques Actuelles

Chorale Pop

Formation musicale 

Instrument

Violon Saxophone Tuba Guitare Basse

Violoncelle Cor Percussions Piano

Flûte traversière Trompette Chant Orgue

Clarinette Trombone Guitare

Pratique collective (optionnelle)

Chorale classique Chorale Jeunes Atelier musiques actuelles

Chorale Pop Atelier Jazz Guitare musiques actuelles

Cursus Cours unique
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Droit à l’image et à l’enregistrement

le conservatoire à photographier, enregistrer, filmer mon enfant lors des spectacles, concerts, 
auditions et à utiliser les photos, vidéos, enregistrements, sans contrepartie financière sur tous les 
supports de communication du conservatoire, ou en vue d’éventuelles publications télévisuelles ou 
radiophoniques à des fins non commerciales.
Le conservatoire s’engage, conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit 
à l’image, à ce que la publication et la diffusion de l’image de l’élève ainsi que des commentaires 
l’accompagnant ne portent pas atteinte à la vie privée, à la dignité et à la réputation de celui-ci. 

Ce dossier d’inscription dûment complété et accompagné des pièces 
mentionnées ci-dessous est à retourner avant le 

30 juin 2022 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DANSE
2, rue des Cordeliers

Vire
14500 VIRE NORMANDIE

Pièces justificatives à fournir (obligatoire)

Pour une inscription en Danse,
1 certificat médical obligatoire attestant de 
l’absence de contre-indication à l’exercice 
de la Danse

1 chèque de 30 euros 
à l’ordre du trésor public (frais de dossier 
non remboursables)

1 justificatif de domicile 1 photocopie de votre dernier avis 
d’imposition

• Toute année commencée est dûe en totalité (sauf déménagement ou raison médicale).
• Une tenue de danse est exigée par le professeur, elle vous sera indiquée à la rentrée.
• Le règlement intérieur est à votre disposition au secrétariat. Nous vous invitons à en prendre 
connaissance avant la remise de ce dossier, l’inscription vaut acceptation du règlement intérieur.

À noter

J’autorise Je n’autorise pas

Pour les habitants de Vire Normandie uniquement (Calcul des frais de scolarité, à fournir en septembre)

Date  :  / / Signature de l’élève majeur ou 
du responsable légal
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Cadre réservé à l’administration

Famille :

Location :

Inscription

DFM

FM : 

Cycle Pré cursus 3

1 H.C.

2

1

2

3

4

5

6

7

8

HT

QF

Oui Non


