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DOSSIER D’INSCRIPTION 2020/2021 

Site de Brignoles  

Les dossiers seront pris en compte selon leur ordre d’arrivée dans la limite des 

places disponibles 

Tout dossier incomplet sera refusé 

NOM DE L’ÉLÈVE……………………………………………………………………………………… 

Prénom ………………………………………………………………………………………………………… 

Date de Naissance    ……/………/……/……..Niveau Scolaire en Sept…...………………………………… 

Etablissement scolaire en Septembre : …………………………………………………………………………. 

 

 

RESPONSABLE  LÉGAL 1  –  REDEVABLE (Destinataire des courriers, mails et titres de paiement)

  
Nom…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom ….……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse  ………………….……………………………………………………………………………………………..

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

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

……………………………………………………………………………… 

Code Postal ………………………………….Ville………………………………………………………… 

Tel domicile …………………………………………………..  

 

Tel Portable…………………………………….…………….. 

 

Email (pour transmission de l’information liée à la scolarité) 

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

  

 

mailto:ecoleduhautvar83@gmail.com
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NOM et Prénom de l’élève :………………………………………………….……. 
 

RESPONSABLE  LÉGAL  2  

 

Nom…………………………………………………………….Prénom……………………………………………….. 

Adresse  ………………….………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Code Postal …………………………………. Ville …………………………………………………………………… 

Tel domicile ………………………………………………  Tel Portable…..…………………………………………. 

 

Email (pour transmission de l’information liée à la scolarité)  

 

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

 

Choix du Mode de Paiement : 

 

Par prélèvement :       9 mensualités  3 trimestres  Prélèvement unique 

 

En chèque ou paiement en ligne :   3 trimestres  Paiement unique 

 

En numéraire pour les montants inférieurs ou égaux à 300 € :  Paiement unique 

Documents à fournir : 

Attestation CAF ou Avis d’Imposition pour le calcul du Quotient Familial 

RIB pour les prélèvements (si mode de paiement choisi) 

Formulaire de mandat SEPA dûment rempli et signé 

Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

Certificat médical de moins de 6 mois pour les élèves danseurs et musicadanse 

Date et Signature (élève majeur ou responsable légal)  

 
 

NOM et Prénom de l’élève :…………………………………………………………. 

mailto:ecoleduhautvar83@gmail.com
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MUSICADANSE (danse et musique) : 
 Musicadanse (4 ans)   Musicadanse (5 ans)   Musicadanse (6 ans) 
 
 

MUSIQUE : 
 Flûte traversière     Alto      Batterie 

 Clarinette      Violoncelle     Accordéon diatonique 

 Saxophone     Contrebasse    Galoubet tambourin 

 Trompette      Guitare classique    Piano 

 Trombone / Tuba     Guitare électrique    Piano Jazz 

 Violon     Guitare basse    Parcours découverte (7-10 ans) 
 
 
PRATIQUES COLLECTIVES : 
 Orchestre (cordes, vents et symphonie)     Atelier musiques traditionnelles            

 Chorale d’enfants, d’adolescents      Atelier Cumbia 

 Chœur d’adultes        Atelier Flamenco 

 Atelier chant « musiques actuelles »     Batucada (ensemble de percussions) 

 Ateliers de musiques actuelles       Musique de chambre (tout instrument) 
 Groupes de musiques actuelles accompagnés    Atelier de musiques improvisées 

 Atelier Jazz         
 Ensemble de guitare 
 
 

DANSE CLASSIQUE / CONTEMPORAINE (enfants, jeunes, adultes) : 
 Découverte 7 ans (les 2 disciplines)           

 Cursus danse (les 2 disciplines) 
 
 

ARTS PLASTIQUES :  

 Ateliers traditionnels (enfants, jeunes, adultes)   

 Atelier Beaux-Arts (adolescents confirmés)    
 
 
PRATIQUES COMPLÉMENTAIRES SUR LE SITE DE SAINT-MAXIMIN : 

■ MUSIQUE : 

- Accordéon chromatique 
- Percussion classique 

■ DANSE :  

- Danse de claquettes 

■ THÉÂTRE 
 

 
PROCEDURE INSCRIPTION   

mailto:ecoleduhautvar83@gmail.com
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Les inscriptions pour les nouveaux élèves seront reçues du 2 Juin 2020 au 17 Juillet 2020, puis à 
partir du 24 août 2020. Les dossiers seront pris en compte selon leur ordre d’arrivée et dans la limite des 
places disponibles. 
Dossier téléchargeable sur le site www.caprovenceverte.fr ou à retirer, puis à déposer complet au 
secrétariat du conservatoire. 

 
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
IMPLICATION 
Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal est un lieu de pratique, de création et de diffusion, sa 
mission est de former des musiciens, danseurs, plasticiens et comédiens amateurs en dispensant un 
enseignement initial qui assure l’éveil, l’initiation puis l’acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à 
une pratique artistique autonome.  
Les représentations publiques font partie intégrante de la scolarité, et constituent une activité spécifique 
obligatoire à part entière. 
Concernant la programmation, il est demandé à chacun de respecter les engagements pris avec les 
enseignants et la direction de l’établissement, de façon à ne pas fragiliser les groupes constitués, ni la 
restitution des projets planifiés sur l’année (spectacles, représentations, expositions...). 

 
ABSENCES 
Les parents ou l’élève majeur doivent justifier de toute absence en prévenant le secrétariat du 
conservatoire concerné : Saint Maximin au : 04.94.86.18.98 ou 97 ou pour Brignoles au 04.94.37.32.67 
 
SÉCURITÉ 
Le parent ou le responsable légal, est tenu d’accompagner son enfant jusqu’à la salle de cours et de 
s’assurer de la présence du professeur. A l’issue du cours, il devra récupérer son enfant, l’établissement 
étant responsable des élèves uniquement pendant la durée du cours. Au-delà, seule la responsabilité des 
parents est engagée. 
 
DROITS À L’IMAGE 
Les usagers et les parents des élèves autorisent les photos, vidéos, enregistrements à des fins de 
documentation et de promotion du Conservatoire. 
Les usagers ne souhaitant pas qu’on utilise leur image devront adresser un courrier en ce sens à la direction.  
 
MODIFICATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES 
Conformément à l’article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, vous pouvez obtenir communication et le cas échéant, rectification ou suppression des informations 
vous concernant, en vous adressant auprès de la direction du Conservatoire. 
 

Je, soussigné(e) ................................................................................................................ 
certifie avoir pris connaissance des informations ci-dessus et du règlement 
intérieur. 
 
Fait à …………………………………………………….., le ............................ 
Signature : 

mailto:ecoleduhautvar83@gmail.com
mailto:eimad@caprovenceverte.fr
http://www.caprovenceverte.fr/

