Conservatoire de Palaiseau Musique-Danse-Théâtre
Établissement classé à Rayonnement Intercommunal
69 rue Victor Hugo, 91120 Palaiseau
Tél. : 01 69 31 85 10
Contact : cri.palaiseau@paris-saclay.com
www.paris-saclay.com

Photo
obligatoire

FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION ANNÉE SCOLAIRE 2020 - 2021
À ADRESSER PAR MAIL AVANT LE 15 JUIN 2020 : cri.palaiseau@paris-saclay.com

Responsable légal
(Personne référente pour toutes correspondances).
Civilité : ............. Nom : ................................................. Prénom : ……......................................................
Adresse : ....................................................................... CP : …………… Ville : ...........................................
Tél. domicile : ................................. Tél. portable : ............................ Tél. pro : ......................................
Adresse mail (en majuscule) : ………………………………………………………………………………………………………………..
Responsable légal 2
Civilité : ............. Nom : ................................................. Prénom : ...........................................................
Adresse : ....................................................................... CP : …………… Ville : ……………………………………..…
Tél. domicile : ................................. Tél. portable : ............................ Tél. pro : ......................................
Adresse mail (en majuscule) : ………………………………………………………………………………………………………………..
Elève
Civilité : ........ Nom : ................................... Prénom : .....……................ Date de naissance : .... /.... /.…
Niveau scolaire 2020 - 2021 : ..................... Établissement scolaire 2020 - 2021 : ...................................
Adresse : ........................................................................ CP : …………… Ville : ...........................................
Tél. domicile : ............................................................... Tél. portable : ....................................................
Adresse mail (en majuscule) : ………………………………………………………………………………………………………………..
Inscrit dans un autre conservatoire de la CPS

 OUI

 NON

Si Oui, lequel : ......................................................... Discipline : .……………………..………….…………………..…
Votre enfant a des problèmes spécifiques

 OUI

 NON

Une référente se tient à votre disposition au Conservatoire

Assurance RC : ........................................................... N° Contrat : …………..……….…….……………..…………..

CURSUS MUSIQUE
 Éveil et Initiation à la musique :

□ Artistes en herbe [enfants nés en 2017 (PS) et en 2018], cours dispensés le samedi matin.
□ Éveil musical 1 (MS)
Merci d’indiquer votre jour de préférence :
□ Mercredi □ Samedi

□ Éveil musical 2 (GS)
□ Initiation musique (CP)

□ Ateliers découverte d’instruments (élèves en CP en 2020-2021)
Merci de remplir la fiche rubrique « Ateliers découverte d'instruments 2020 - 2021 »
 Cursus instrumental (à partir de 7 ans) / vocal (à partir de 15 ans) :
Instrument / Voix :

Nombre d’années de pratique

Choix 1 : ......................................................

.................................................................................

Choix 2 : ......................................................

.................................................................................

Choix 3 : ......................................................

.................................................................................

Pratique collective (obligatoire) :
Se reporter à la liste des disciplines proposées.

Enseignements théoriques (facultatif) :

Choix 1 : ......................................................

Choix 1 : ..................................................................

Choix 2 : ......................................................

Choix 2 : ..................................................................

Choix 3 : ......................................................

Choix 3 : ..................................................................

Formation musicale (obligatoire) :

□ Débutant
□ Non débutant (indiquer nombre d’années de pratique et/ou niveau) ……………………………………………..……..
 Disponibilités :
Merci de cocher des possibilités sur au moins 2 jours (pour Formation musicale et Pratique collective) :

□

Lundi

□

Mardi

□

Mercredi matin

□

Mercredi après-midi

□

Jeudi

□ Vendredi

□

Samedi matin

□

Samedi après-midi

 Cursus personnalisé / Parcours adultes / Autre(s) discipline(s) :
Se reporter à la fiche « Disciplines enseignées »
Choix 1 : ....................................................................................................................................................
Choix 2 : ....................................................................................................................................................
Choix 3 : ....................................................................................................................................................

CURSUS DANSE
Pour la 1ère année d’inscription, un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse
(qui sera valable 3 ans) est à fournir obligatoirement au professeur dès le 1er cours ; sans cela l’élève
ne pourra être admis en cours.

 Éveil et Initiation à la danse : 1 cours par semaine le mercredi après-midi

□ Éveil 1 (MS)

□ Éveil 2 (GS)

□ Initiation 1 (CP)

□ Initiation 2 (CE1)

 Cursus de danse contemporaine : 2 cours par semaine
 8 à 10 ans (CE2/CM2): 1 cours de danse contemporaine et 1 cours de danse classique par

semaine.

 À partir de 11 ans (6ème) : 2 cours de danse contemporaine par semaine et stages obligatoires de
découverte de différentes esthétiques de danse (nombre de week-ends à définir).

 Parcours adultes :


Nombre d’années de pratique : ………………………………………………………………………………………….

Attention :
Les inscriptions en cours de danse classique sont exclusivement gérées par les Conservatoires d’Orsay
ou d’Igny (au choix), auprès desquels vous devez également remplir un dossier d’inscription.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Toute participation à un projet implique l’acceptation du droit à l’image dont l’utilisation est
strictement réservée à l’usage du conservatoire.

Facturation :
La facturation est trimestrielle, tout trimestre commencé est dû.
Toute démission partielle ou totale doit faire l’objet d’un courrier ou d’un email adressé à
l’administration de l’établissement afin d’interrompre ou modifier la facturation.

Pièces à joindre au dossier :

□ Un justificatif de domicile de moins de trois mois
□ Une copie du livret de famille (pour les élèves mineurs)
□ Attestation CAF Ou Avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2019, pour le calcul du
Quotient Familial.

Le règlement Intérieur, les fiches descriptives concernant les disciplines proposées, les informations
complètes sur les cursus, la grille des tarifs et les formalités administratives sont à votre disposition
sur le site :

http://www.paris-saclay.com/culture/conservatoires/cri-de-palaiseau-412.html

Pour tout cursus, l’intégration dans une classe est étudiée et conditionnée par le nombre de places
disponibles. Nous vous rappelons que les adultes ne sont pas prioritaires.

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du Conservatoire de Musique et de Danse
des conservatoires de la communauté de Paris Saclay disponible sur le site du conservatoire et
m’engage à en respecter toutes les dispositions.

Fait à ..................................... le ....../....../……..

Paraphe du responsable légal

