Conservatoire à Rayonnement Départemental
Site de Romans

DOSSIER DE RÉINSCRIPTION
ANNÉE 2018-2019
Dossier de réinscription à remettre
au plus tard vendredi 1er Juin 2018

Nom – Prénom du représentant légal : ..............................................................................................................

ÉTAT
État
Civil deCIVIL
l’élève

DE L’ÉLÈVE

 Masculin

 Féminin

 Elève CHAM

Nom : ................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................
Date de Naissance : ......................................................................................................
Lieu de Naissance : ........................................................................................................
Courriel Elève : ...........................................................

Portable Elève : .......................................................

Etablissement Scolaire en septembre 2018 : ...................................................................................................
Niveau Scolaire en septembre 2018 : ................................................................................................................
Disponible le mercredi matin* :  Oui

 Non

Disponible le samedi* :  Oui

 Non

Si vous avez une réelle impossibilité d’horaires, merci de le préciser :
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Ne préfigure pas les horaires de cours mais demandé à titre indicatif

ÉTUDES MUSICALES
ÉTU DES M US ICA LES S UI VI ES EN 2 0 17 - 20 1 8
 EVEIL MUSIQUE & DANSE
 EVEIL MUSICAL
 FORMATION MUSICALE :
 INSTRUMENT : ……………………………………………………….

 PRATIQUE COLLECTIVE : ....................................................
 DANSE : ………………………………………….. ...............................
 VOIX : ………………………………………………………………………….
 AUTRE : ……………………………………………………………………………

S OUH AITS PO UR LA R ENT RÉ E 20 1 8- 2 01 9
 EVEIL MUSIQUE & DANSE
 EVEIL MUSICAL
 FORMATION MUSICALE :
 INSTRUMENT : ……………………………………………………….

 PRATIQUE COLLECTIVE : ....................................................
 DANSE : ………………………………………….. ...............................
 VOIX : ………………………………………………………………………….
 AUTRE : ……………………………………………………………………………

 INSTRUMENT NON DÉBUTANT : .....................................
Nombre d’années de pratique : ………………………………………..

Etablissement Musical fréquenté : ...........................................

DI VE RS
Prévoir d’apporter l’instrument aux cours de Formation Musicale.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion administrative et pédagogique des étudiants. Les destinataires des données sont les services administratifs et équipe
pédagogique de l’école, ainsi que diverses institutions publiques extérieures partenaires de l’école. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat pédagogique de l’école.

