CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL
FICHE INSCRIPTION
Année 2020 / 2021
Nouveaux élèves enfants sans pratique musicale préalable
Élève
Nom :

Prénom :

Établissement scolaire :

Niveau scolaire :

Date de naissance :

/

/

Téléphone de l’élève :

Féminin

Père

Masculin

Email de l’élève :

Responsable 1
Mère

Sexe

Responsable 2

Autre :

Mère

Père

Adresse postale

Autre :
Adresse postale

N° de téléphone :

N° de téléphone :

N° de téléphone :

N° de téléphone :

N° de téléphone :

N° de téléphone :

Email :

Email :

Éveil (enfants scolarisés en grande section de maternelle) Veuillez indiquer vos souhaits par ordre de préférence (1,2)
Mercredi 11h15 à 12h00: Choix.

/

Samedi 9h à 9h45 : Choix.

Initiation FM (enfants scolarisés en CP) Veuillez indiquer vos souhaits par ordre de préférence (1,2,3)
Mardi 17h à 17h45 : Choix

/ Mercredi 14h45 à 15h30 : Choix

/ Samedi 9h45 à 10h 30: Choix

En complément du cours d’initiation FM, des Ateliers de Découverte Instrumentale (ADI) hebdomadaires vous seront
proposés. (Horaires en fonction des instruments communiqués en début d’année)
Formation musicale (enfants scolarisés à partir du CE1) Indiquez vos souhaits par ordre de préférence (1,2,3,4,5)
Mercredi 9h15 à 10h15 : Choix

/ Mercredi 11h30 à 12h30 : Choix

Jeudi 17h à 18h : Choix

/ Mercredi 13h30 à 14h30 : Choix

/ Samedi 11h15 à 12h15 : Choix

En complément du cours formation musicale, la chorale est obligatoire Indiquez vos souhaits par ordre de préférence
Mercredi 10h30 à 11h15 : choix
Jeudi 18h00 à 18h45 : choix

/ Mercredi 14h45 à 15h30 : choix
/ Samedi 10h30 à 11h15 : choix

Les élèves inscrits en formation musicale et en chorale, scolarisés au minimum en CE1, ont la possibilité de débuter un
instrument selon les places disponibles. Pour les élèves ne pratiquant pas d’instrument, des Ateliers de Découverte
Instrumentale (ADI) hebdomadaires vous seront proposés. (Horaires en fonction des instruments communiqués en début
d’année). Si un instrument est souhaité dès la rentrée, veuillez indiquer s’il vous plaît deux choix au minimum.
Instrument 1 :

Instrument 2 :

Instrument 3 :

Attention : La cotisation annuelle sera exigible à partir du mois d’octobre (soit par prélèvement mensuel, soit par chèque).
Toute année commencée est due. Les paiements par chèque sont à libeller à l’ordre de : REGIE DE RECETTES
CONSERVATOIRE D’EAUBONNE, Un forfait de 3,50 euros pour frais de reprographie de partitions sera demandé à chaque
élève inscrit (sauf pour l’Éveil).
J’autorise Je n’autorise pas , la ville d’Eaubonne à la captation d’images de mon enfant dans le cadre de sa pratique
musicale pour une utilisation non commerciale
Date (sauf envoi par mail) :
/
/
Signature (sauf envoi par mail)

Ce dossier est en format PDF modifiable. Il peut être compléter directement dans Acrobat Reader. Vous pouvez
l’enregistrer, puis le transmette par mail à l’adresse suivante crc@eaubonne.fr à partir du 10 juillet. Les places
disponibles sont attribuées par ordre d’arrivée. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous adresser un mail
à crc@eaubonne.fr.
Vous trouverez sur le site de la ville les tarifs ainsi qu’un dossier à compléter si vous optez pour le payement par
prélèvement (conseillé).

Liste manuels de formation musicale
A chaque cours prévoir un sac avec :
Niveau

Manuels et fournitures à acheter

Auteurs

Editions

Éveil & Initiation 1 grand cahier 24x32
FM (1ers Pas)
2 tubes de colle étiquetés au nom de l’enfant
Enfants
1 trousse de feutres ou crayons de couleurs
scolarisés en
grande section
de maternelle
ou au CP
C1N1
Enfants
scolarisés à
partir du CE 1

Code
PPP

Tarif

S12S

7,00 €

On aime la formation musicale – Vol. 1

M. H. SICILIANO

H. CUBE

HC006

21,80 €

Théorie-test – Vol. 1 (à garder pour le C1N2)

Annie LEDOUT

Henry
LEMOINE

LM061

15,90 €

HXM 12

2,60 €

Cahier de musique M12
Porte-vues
Gomme
Crayon papier
Feutre effaçable à sec pour tableaux

A NOTER : il est important que chaque élève ait son propre livre (non écrit ou gommé méticuleusement pour le bon
déroulement du cours). Pour les fratries, seul le manuel de théorie « La théorie en musique » peut servir à toute la
famille (Achat d’un exemplaire)

