Cadre réservé à l'administration

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION

Fiche reçue le : …......./............/............
à : …..............h....................
Liste attente :  OUI

2018/2019

 NON

Discipline:.................................

Elève débutant 7 ans et +
Musique, Danse ou Théâtre

Enregistré le :…........./............/.............
Paraphe :
 Ch  Esp / Montant :...................

Dossier à rendre physiquement au service scolarité du site
d'inscription souhaité, du lundi 25 juin au vendredi 6 juillet 2018, de 14h à 19h

→ Pas d'envoi postal possible, ni de dépôt dans la boîte aux lettres
Site demandé :
 ANNECY
 CRAN-GEVRIER
 SEYNOD

ELEVE (inscrire en majuscules)
Madame / Monsieur (rayer la mention inutile)
NOM et prénom de l'élève : …......................................................................................................................................
Né(e) le : ...............................................................

Sexe :  F

 M

Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code Postal : ...............................................................
Tél. domicile :........................................................

Ville : ............................................................................
Tél. portable (si majeur) :..................................................

E.mail (si majeur) : …................................................................................................................................................
Niveau scolaire à la rentrée 2018-2019 :......................................................................................................................
Préciser l'établissement scolaire en 2018-2019 : …..................................................................................................
RESPONSABLES LÉGAUX (inscrire en majuscules) – Obligatoire pour les mineurs
(Parents séparés, merci d'indiquer les coordonnées de chaque foyer)
RESPONSABLE LEGAL 1
M. 
Mme 
Nom : ...........................................................................
Prénom : ......................................................................
Adresse : ......................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Tél. domicile :................................................................
Tél. portable :................................................................
Tél. professionnel : .......................................................
E.mail : .........................................................................

RESPONSABLE LEGAL 2
M. 
Mme 
Nom : ...........................................................................
Prénom : ......................................................................
Adresse : ......................................................................
......................................................................................
......................................................................................
Tél. domicile : ...............................................................
Tél. portable : ...............................................................
Tél. professionnel : .......................................................
E.mail : .........................................................................

Précisez le numéro de téléphone à contacter en priorité, notamment SMS (annulation de cours...). Le 2ème numéro n'est
possible que pour les parents séparés avec deux adresses différentes.
Mobile SMS : ..........................................................................

2ème numéro : .......................................................................

FOYER DE FACTURATION (rayer les mentions inutiles) PĒRE / MĒRE / PĒRE et MĒRE / TUTEUR
Pour les élèves dont les parents sont séparés, un seul foyer fera l'objet d'une facturation

CONSERVATOIRE (CRR)
10 rue Jean-Jacques Rousseau – 74000 ANNECY / 04 50 33 87 18
24 avenue Germain Perréard – Cran-Gevrier 74960 ANNECY / 04 50 57 14 40
84 avenue des Neigeos – Seynod 74600 ANNECY / 04 50 63 52 52

Attention : Les doubles cursus ne sont pas autorisés
MUSIQUE (Sites Annecy, Cran-Gevrier et Seynod)
 CURSUS INSTRUMENT ou VOIX (à partir de 7 ans et moins de 14 ans)
Attention : Toute demande d'inscription en Cursus Jeunes Voix fera l'objet d'un test d'entrée la première semaine de septembre
FORMATION MUSICALE :
Le choix de l'horaire se fera lors de l'inscription au conservatoire.
Site :  Annecy

 Cran-Gevrier

 Seynod

CHOIX DE L'INSTRUMENT (élève débutant inscrit en liste d'attente)
Choix n°1 : ………………………....… Choix n°2 : ………….………… Choix n°3………………………
Age minimum requis pour les instruments suivants : batterie 11 ans, guitare électrique 12 ans, technique vocale jazz
et chanson 15 ans.
Site :  Annecy

 Cran-Gevrier

 Seynod

 CHORALE (en fonction du niveau scolaire ou de l'âge) : …..........................................................................................
 ATELIER PERCUSSIONS CORPORELLES (élève de 8 à 11 ans en liste d'attente) (uniquement site Annecy)
 MUSIQUE HANDICAP
 COURS COLLECTIF et/ou PRATIQUE COLLECTIVE uniquement (en fonction de l'âge et du site) : ….............
DANSE (Sites Annecy et Cran-Gevrier)
SITE DE CRAN-GEVRIER
 INITIATION 2 (7 ans au 31/12 de l'année d'inscription) - Deux cours obligatoires
 ATELIER CONTEMPORAIN « ContAtelier » (10-11 ans)
 ATELIER CHOREGRAPHIQUE « Open Danse » (Ados/Adultes)
SITE D'ANNECY
 INITIATION 2 (7 ans au 31/12 de l'année d'inscription) – Deux cours obligatoires.
 CLASSIQUE (8 ans au 31/12 de l'année d'inscription) - Deux cours obligatoires.
 CONTEMPORAIN (8 ans au 31/12 de l'année d'inscription) - Deux cours obligatoires.
 JAZZ (12 ans au 31/12 de l'année d'inscription) - Expérience de la pratique de la danse classique ou contemporaine exigée.
 HIP-HOP (12 ans au 31/12 de l'année d'inscription)
THEÂTRE (Sites Annecy et Seynod)
 INITIATION Théâtre (13 ans et 14 ans au 31/12 de l'année d'inscription)
 CYCLE I Théâtre (15 ans au 31/12 de l'année d'inscription)
Attention : Toute demande d'inscription en Théâtre fera l'objet d'un test d'entrée la première semaine de septembre

CONSERVATOIRE (CRR)
10 rue Jean-Jacques Rousseau – 74000 ANNECY / 04 50 33 87 18
24 avenue Germain Perréard – Cran-Gevrier 74960 ANNECY / 04 50 57 14 40
84 avenue des Neigeos – Seynod 74600 ANNECY / 04 50 63 52 52

MENTIONS OBLIGATOIRES
 Je certifie avoir contracté une assurance responsabilité civile au nom de l'élève et couvrant
l'ensemble de la période scolaire (début septembre 2018 à la fin juin 2019).



J'autorise
Je n'autorise pas

le Conservatoire à diffuser les photos prises de mon enfant ou de moi-même à des fins de
communication dans nos différentes publications (plaquettes, site Internet, supports d'information du
Grand Annecy, d'Annecy Commune Nouvelle, presse diverse...).
PIECES OBLIGATOIRES POUR L'INSCRIPTION
Pièces à joindre pour l'inscription (le dossier impérativement doit être complet pour être
enregistré)

 un chèque de 15 € pour les frais de dossier à l'ordre du Trésor public (non remboursable),
 une photo d'identité (avec le nom, prénom et discipline dominante au verso),
 pour les résidents de la Commune nouvelle d'Annecy, la photocopie intégrale de l'avis
d'imposition 2017 sur les revenus 2016 des membres du foyer, pour le calcul du
quotient familial,
 pour les résidents de la Commune nouvelle d'Annecy, la photocopie intégrale de la taxe
d'habitation 2017,
 pour les danseurs uniquement : un certificat médical de non contre-indication à la pratique
de la danse, à fournir obligatoirement la 1ère semaine de septembre sous peine de ne pas
pouvoir assister aux cours,
 le présent dossier complété et signé.

J'ai bien noté que les règles tarifaires et de facturation du CRR (consultables sur la plaquette et sur le
site internet du CRR) prévoient que toute démission postérieure au 15 octobre entraînera le paiement de
l'intégralité des frais de scolarité annuels. Une réception de la démission avant le 15 octobre entraîne le
paiement de la 1ère échéance trimestrielle.
Je soussigné(e) …...................................................................atteste l'exactitude des renseignements
portés sur ce dossier, déclare avoir pris connaissance des tarifs, des modalités d'inscription et de
scolarité au Conservatoire à Rayonnement Régional, et m'engage à en respecter toutes les dispositions.

A........................................., le…......................................
Signature du/des responsable(s)

CONSERVATOIRE (CRR)
10 rue Jean-Jacques Rousseau – 74000 ANNECY / 04 50 33 87 18
24 avenue Germain Perréard – Cran-Gevrier 74960 ANNECY / 04 50 57 14 40
84 avenue des Neigeos – Seynod 74600 ANNECY / 04 50 63 52 52

