Réservé à l'administration : demande enregistrée le : …......./........../ 2018

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL PAU BEARN PYRENEES

Demande d'inscription MUSIQUE 2018/2019
à retourner du 04 au 30 Juin 2018 inclus
à Conservatoire Pau Béarn Pyrénées – Rue des Réparatrices – 64000 PAU
Tél : 05 59 98 40 47 – E-mail : crd@agglo-pau.fr
 Élève mineur  Élève majeur :
Nom : ................................................................. Prénom : …...................................................
Date de naissance : …............................ Lieu de naissance :..................................................
Adresse : …...............................................................................................................................
CP-VILLE : …..................................................
Tél. Domicile : ….......................................... Tél. Portable : …..................................................
E-mail (en majuscules) : …............................................................................................................
Établissement scolaire fréquenté en Septembre 2018 (obligatoire)
…...............................................................................................................................................
Classe : ….............................. ou Profession : ….................................................................

 Famille
Responsable légal 1:

Responsable légal 2:

(coordonnées utilisées pour toute correspondance)
 Madame

 Monsieur

 Madame

 Monsieur

Nom : …......................................................

Nom : …......................................................

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

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

Adresse : ….................................................

Adresse : ….................................................

…..................................................................

…..................................................................

CP Ville : …..................................................

CP Ville : …..................................................

Profession : …..............................................

Profession : …..............................................

Tél Domicile : …............................................

Tél Domicile : …............................................

Tél portable : ….............................................

Tél portable : ….............................................

Tél Professionnel : …....................................

Tél Professionnel : …....................................

E-mail : …......................................................

E-mail : …......................................................

Personne à prévenir en cas d'urgence (si différente des responsables) :
Nom : …................................................. Prénom : …...............................................
Tél Portable : …..............................................



MUSIQUE et Pratiques Collectives

 6 à 7ans - Ateliers « découverte » répartis sur l’année (cours de 1/2h d'instrument + cours 1/2h
d'histoire de la musique racontée aux enfants + 1 h de Formation Musicale), Ateliers :cor, hautbois, alto,
basson, flûte à bec et orgue
 6 ans - Initiation Musicale (1h de Formation Musicale) avec possibilité de débuter un instrument
en fonction des places disponibles et selon l'aptitude physique de l'enfant.
 A partir de 7 ans, cursus musical complet (faire votre choix de la discipline dominante –
instrument ou voix )



Cursus musical complet

INSTRUMENT OU VOIX
Choix de la discipline par
ordre de préférence :
(voir tableau ci-joint)
1) …..................................
2) …..................................
3) …..................................

+ FORMATION MUSICALE

+ PRATIQUE COLLECTIVE
à partir du niveau
Cycle 1, 2ème année
d'instrument

Débutant
Parcours artistique antérieur :

 Formation artistique suivie
Établissement : …................................. Discipline : …................................
Nombre d'année : …............................ Niveau obtenu et/ou atteint : ….................................
(fournir attestation)

Inscription en :

Formation Musicale seule

Préciser si niveau : …..............................................

 Pratique collective seule

Préciser si niveau : …...................................

Je soussigné(e) …............................................................ déclare avoir pris connaissance du règlement
intérieur du conservatoire (affiché dans le hall de l’établissement ou en ligne sur www.agglo-pau.fr), et
m'engage à le respecter sans réserve.
Fait à …..................................................

Le …......./........../ 2018

Signature du responsable légal ou de l'élève majeur :

Pau, le 25 mai 2018

Madame, Monsieur,
Afin de procéder aux inscriptions des élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental pour l’année
scolaire 2018/2019, je vous remercie de bien vouloir nous retourner le dossier ci-joint, jusqu'au 30 juin
2018 inclus, dûment complété, accompagné de toutes les pièces demandées à l’adresse suivante :
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL - INSCRIPTIONS
RUE DES REPARATRICES - 64000 PAU
Attention :
- Les nouveaux tarifs des frais de scolarité entreront en vigueur pour la prochaine rentrée scolaire. Ces
derniers seront affichés fin août, à l'entrée du Conservatoire.
- Documents à remplir, dater et signer :

formulaire de droit à l'image

formulaire administratif

- Pièces obligatoires à joindre au dossier :

copie de 2 justificatifs de domicile de moins
de 3 mois

attestation CAF/MSA faisant apparaître votre
quotient familial, afin de permettre le calcul du tarif

attestation d'assurance « Responsabilité
civile »

copie de « l’avis d’impôt sur le revenu 2017
( sur les revenus de l'année 2016), afin de permettre
le calcul du tarif

certificat médical pour les élèves danseurs
attestant des capacités physiques nécessaires à
l’étude de cette discipline

2 enveloppes 110 x 220 à fenêtre, timbrées au
tarif en vigueur et non libellées ; (9 enveloppes à
compter de 3 membres d'un même foyer inscrit)

- Droits d'inscription :
30 euros par élève à régler après confirmation de l'inscription administrative et à réception de la facture.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Christine FREMAUX,
Directrice

TABLEAU DES DISCIPLINES PROPOSEES :
RAPPEL : LA FORMATION MUSICALE ET LA PRATIQUE COLLECTIVE LIEES A LA
DISCIPLINE SONT OBLIGATOIRES TOUT AU LONG DU CURSUS

Disciplines instrumentales ou vocales

Disciplines collectives

ALTO (à partir de 6 ans)

ANALYSE MUSICALE - CULTURE MUSICALE

BASSON (à partir de 6 ans)

HISTOIRE DE LA MUSIQUE

CLARINETTE (à partir de 7 ans)

ECRITURE - COMPOSITION

CLAVECIN (à partir de 7 ans)

CHOEUR D'ELEVES (sur audition de 8 à 12 ans)

CONTREBASSE (à partir de 7 ans)

CHOEUR D'ENFANTS (sur audition – Filles de 10 à 18 ans
– Garçons de 9 ans à la mue)

COR (à partir de 7 ans)

JEUNE CHOEUR (sur audition Fin de Cycle 2)

FLÛTE A BEC (à partir de 6 ans)

CHOEUR D'ADULTES (sur audition)

FLÛTE TRAVERSIÈRE (à partir de 8 ans)
FLÛTE TRAVERSIÈRE BAROQUE
(traverso)

DIRECTION DE CHOEUR

GUITARE CLASSIQUE (à partir de 8 ans)

ATELIER RYTHMIQUE ET CORPOREL

GUITARE JAZZ

ATELIER DE BASSONS

HARPE (à partir de 6 ans)

ATELIER DE CORDES BAROQUE

HAUTBOIS (à partir de 6 ans)

ATELIER DE JAZZ

LUTH (à partir de 8 ans)

ATELIER D'IMPROVISATION

ORGUE (à partir de 8 ans)

BANDE DE HAUTBOIS

PERCUSSIONS (à partir de 8 ans)

ENSEMBLE DE GUITARES

PIANO (à partir de 7 ans), places limitées en ENSEMBLE DE CORS
septembre 2017)
PIANO JAZZ ( places limitées)

ENSEMBLES DE MUSIQUE ANCIENNE

SAXOPHONE (à partir de 8 ans)

ENSEMBLE DE MUSIQUE TRADITIONNELLE

TROMBONE (à partir de 7 ans)

MUSIQUE DE CHAMBRE (Cycle 3)

TROMPETTE (à partir de 7 ans)

ORCHESTRES D'HARMONIE A ou B

TUBA (à partir de 8 ans)

ORCHESTRES A CORDES

VIOLON (à partir de 6 ans)

ORCHESTRE SYMPHONIQUE (selon niveau)

VIOLONCELLE (à partir de 6 ans)
MUSIQUE TRADITIONNELLE (chant –
accordéon diatonique – flabuta – vielle à roue boha ...)

INFORMATIONS PARTICULIERES
Handicap
Dans le souci de réserver à votre enfant le meilleur accueil possible, vous êtes invités à en informer son ou
ses professeurs dès le début de l'année scolaire. La direction du Conservatoire et l'équipe enseignante sont
à votre disposition pour étudier tout aménagement utile à l'accueil de votre enfant.

Formation professionnelle
Si vous suivez des cours au Conservatoire au titre de la formation professionnelle continue, merci de
préciser ci-dessous dans quel cadre s'inscrit cette formation :
 Préparation à la vie professionnelle
 Adaptation et développement des compétences des salariés
 Promotion professionnelle
 Conversion
 Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances
 Bilan de compétences
 Validation des acquis d'expérience

Sécurité sociale étudiante
L'affiliation au régime de la sécurité sociale, dès la rentrée, est obligatoire pour les élèves bacheliers inscrits
en cycle spécialisé qui ne suivent pas d'autres études universitaires ou ne sont pas salariés.
Renseignements auprès de la régie de recettes du Conservatoire pour le règlement et les cas
d'exemption.

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL
CESSION DE DROITS D'IMAGE
et autorisation de reproduction, diffusion et exploitation de photographies et vidéos
Je, soussigné(e)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Pour les élèves mineurs :
Qualité du représentant légal: père, mère, tuteur(1) :
NOM et prénom de l’enfant :
Le Conservatoire, un photographe, un vidéaste ou un intervenant (artiste invité, partenaire institutionnel,...)
choisi par l'établissement peut être amené à photographier ou filmer les élèves dans le cadre pédagogique
(cours, stages...) et / ou lors des différentes manifestations organisées durant l'année scolaire 2018-2019 :



Dans le cadre d'un acte non commercial :


Autorise le Conservatoire à Rayonnement Départemental Pau Béarn Pyrénées à diffuser au cours de
l’année scolaire 2018/2019 sur tous supports de communication officiels (dont le site internet et la page
Facebook de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées), mon image ou celle de l’enfant sur lequel
j’exerce l’autorité parentale dans un cadre pédagogique et/ou artistique.

Je ne souhaite pas que mon image ou celle de l’enfant sur lequel j’exerce l’autorité parentale soient
diffusées.



Dans le cadre d'un acte commercial :

En vue de la vente de photographies / vidéos aux familles des élèves (uniquement pour les manifestations
spécifiques telles que les soirées chorégraphiques ou le Zénith par exemple),

Autorise le photographe et le vidéaste choisi par le conservatoire à Rayonnement Départemental Pau
Béarn Pyrénées à me photographier ou me filmer / photographier ou filmer l'enfant sur lequel j’exerce
l’autorité parentale au cours de l’année scolaire 2018/2019.

Je ne souhaite pas que des vidéos et/ou des photos de moi-même ou de l’enfant sur lequel j’exerce
l’autorité parentale soient réalisées dans ce cadre.
Les conditions de ces captations d'images sont les suivantes :
- lieux des prises de vue : lieux d'enseignement et des manifestations choisies par
le cadre de sa programmation culturelle
- dates possibles des séances de prise de vue : année scolaire 2018-2019
- durée de l’autorisation d’emploi de ces supports : 5 ans
- territorialité de l'autorisation : la présente autorisation est limitée au territoire français.

l'établissement

dans

Les bénéficiaires de l'autorisation s'interdisent expressément de procéder à une exploitation des films susceptible de
porter atteinte à ma réputation/la réputation de mon enfant ou à ma vie privée/la vie privée de mon enfant, ni d'utiliser
les images objets de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre
exploitation préjudiciable.
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant les captations ne devront pas porter atteinte à la réputation
ou à ma vie privée / la réputation de mon enfant ou à sa vie privée.
La présente autorisation peut être retirée, pour l’avenir, sur simple demande écrite.
J’accepte que les fichiers des films et des photos soient remis à la Communauté d’Agglomération Pau Béarn
Pyrénées, afin d’être conservés, à compter de la date de la captation/prise de vue, dans la médiathèque du
Conservatoire. Toute prolongation de l’autorisation et toute utilisation des films par la Communauté d'Agglomération
feront l’objet d’une demande écrite préalable formulée auprès du représentant légal.
Fait à .................................., le : ……………………………(Signature de la personne délivrant cette autorisation)

N.B. : Le signataire est la personne elle-même si elle est majeure ou le responsable légal de l'élève mineur.
« Article 9 du code civil qui dispose que « chacun a le droit au respect de sa vie privée »

FORMULAIRE ADMINISTRATIF
Je, soussigné(e), ……………………………………………….., représentant légal de l’enfant...................................... /
Adulte :

•
•
•
•

Dégage l’établissement de toute responsabilité à l’égard de mon enfant en dehors de ses heures de cours ;
M’assure de la présence du professeur avant de déposer mon enfant dans l’établissement et veille à le
récupérer dès la fin de son cours ;
Autorise l’hospitalisation de l’élève si son état de santé le nécessite ;
Certifie que l’élève bénéficie d’une assurance responsabilité civile auprès de la Société d’assurance :
...............................................................n° de Police :......................................................... ;

•
•
•

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur (affichage à l'entrée du Conservatoire) ;
M’engage à prendre connaissance des informations transmises et affichées par l’établissement ;
M’engage sur l’honneur à régler la totalité de la cotisation annuelle dans les délais impartis ;

Attention : toute fausse déclaration entraînera la radiation immédiate de l’élève.
Fait à ....................................., le : ………………………………………………………
Signature (accompagnée de la mention « Lu et approuvé »)

Personnes autorisées à accompagner et récupérer mon enfant *
Nom, prénom de l'enfant :
(pour les enfant âgés de 5 à 12 ans exclusivement, ou en situation de handicap).

Nom & prénom
de la personne habilitée

Numéros de téléphone

Lien de parenté avec l'enfant

-

* Information importante :
Lors de cette année scolaire 2018-2019, l'accès au Conservatoire s'effectuera par la porte d'entrée
principale au moyen d'un badge personnel fourni à chaque élève par l'administration du Conservatoire.
Les élèves âgés entre 5 et 12 ans, ainsi que les élèves en situation de handicap quel que soit leur âge,
pourront être accompagnés dans le Conservatoire jusqu'à la salle de cours, par des personnes dûment
habilitées. A cet effet, les représentants légaux de l'enfant remettent, dès l'inscription, la liste des personnes
autorisées à accompagner l'enfant. Ces personnes doivent systématiquement décliner et attester de leur
identité auprès de l'accueil.

