
        

   

ÉLĒVE   inscrire en majuscules

Madame / Monsieur (rayer la mention inutile)

Nom et Prénom :...........................................................................................................................................................

Né(e) le : …..................................................................... Sexe :     F   M 

Adresse : ......................................................................................................................................................................

Code postal : ..................................................................... Ville : ...........................................................................

Tél. domicile : .................................................................... Portable SMS (si majeur) .............................................

E.mail (si majeur) : .......................................................................................................................................................

Niveau scolaire à la rentrée 2016/2017 : .....................................................................................................................

Préciser l'établissement scolaire en 2016/2017 : .........................................................................................................

N° d’allocataire CAF : ...................................................................................................................................................

RESPONSABLES LÉGAUX  inscrire en majuscules - Obligatoire pour les mineurs 

(En cas de parents séparés, merci d'indiquer les coordonnées de chaque foyer)

PĒRE

Nom : ................................................................................

Prénom : ...........................................................................

Adresse :............................................................................

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

Tél.domicile :......................................................................

Tél.portable SMS :.............................................................
(en cas d'urgence)

Profession :........................................................................

Tél.professionnel :.............................................................

E.mail :...............................................................................

MĒRE

Nom :............................................................................

Prénom :.......................................................................

Adresse(si différente):...................................................

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

Tél.domicile(si différent):...............................................

Tél.portable SMS :........................................................
(en cas d'urgence)

Profession :...................................................................

Tél.professionnel :........................................................

E.mail :..........................................................................

FOYER DE FACTURATION   (rayer les mentions inutiles)  PĒRE   /   MĒRE   /   PĒRE et MĒRE   /   ÉLĒVE Majeur

Cadre réservé à l'administration

Fiche reçue le : 
…......./............/............
à : …..............h....................
Liste attente : OUI  NON
Discipline:.................................
….........................................................
Enregistré le :
…........./............/.............
Paraphe :
…...........................................
Ch    Esp  / 

Montant :...................

  FORMULAIRE D'INSCRIPTION

CRR – SITE DE SEYNOD

2016/2017
h

Nouveaux élèves Musique / Théâtre
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Initiation Musique

  Initiation pour les enfants en CP : atelier percussion et chant choral

Au choix (dans la limite des places disponibles)
 : Groupe du mardi de 16h30 à 17h30   Groupe du mercredi de 14h à 15h

Cursus Musique
 Parcours cordes CE1 à CM1

Au choix :   Violon   Alto  Violoncelle  Contrebasse
Et un cours d'ensemble/formation musicale obligatoire

 Cursus voix d'enfants – (à partir du CE1, et pour les ados)
Formation musicale + technique vocale + musique de chambre vocale et chœur

 Cursus instrument - (à partir du CE1, enfants, ados et jeunes de moins de 26 ans)

➔ Formation musicale (obligatoire) :       +                                         Instrument : choix 1 : ………………….
            choix du cours par ordre de préférence :         choix 2 : .……………........

 Groupe du mardi de 16h30 à 18h         choix 3 : ……………….....  
Groupe du mercredi de 14h à 15h30  

➔ Ensemble lié à la dominante (obligatoire dès la 2ème année) :……………………………………

 Cursus chant musiques actuelles - (ados à  partir de 15 ans ou classe de seconde) 
➔ Formation musicale (obligatoire)
➔ Atelier chansons actuelles
➔ Chant et technique vocale musiques actuelles

 Cursus chant - (à partir de 15 ans, âge limite de 26 ans sauf projet professionnel).
➔ Formation musicale 
➔ Au choix (obligatoire) :  Ensemble vocal Chausson

 Choeur Jeu de Dames
 Choeur ConneXion

➔ Chant/technique vocale (deux élèves/une heure)

Ateliers seuls

 Atelier ou ensemble seul : …………………………………………………

Cursus Théâtre

Informations sur le cursus
Ce cursus, conforme au Schéma d'orientation pédagogique et d'organisation de l'enseignement du théâtre du 
Ministère de la Culture, est destiné à des adolescents lycéens à partir de 15 ans.

Les cours sont organisés à la fois sous forme de cours hebdomadaires mais aussi de stages de théâtre et sur 
d'autres pratiques artistiques. Les élèves sont tenus également d'assister à un certain nombre de spectacles 
donnés à Bonlieu scène nationale, à l'Auditorium de Seynod, au Rabelais ou au Théâtre Renoir.

Jours de cours
Cycle I : 3 h de cours hebdomadaire de théâtre, le mardi 18h à 21h, salle Saint-Martin 

1 cours de chant le vendredi de 18h30 à 19h30 (CRR Site d'Annecy) ou une pratique collective en 
musique (cf. planning des ensembles – attention la plupart nécessitent d'avoir déjà pratiqué un 
instrument ou le chant)



Cursus Théâtre (suite)

 Je souhaite me présenter à l'examen d'entrée du cursus théâtre

Cours complémentaire :
 cours de chant
OU
 pratique collective en musique, précisez :  …...................................................

Conditions d’admission
Un examen d'entrée pour l’accueil des nouveaux élèves sera commun aux deux sites d'Annecy et de Seynod. 
L’inscription définitive en classe théâtre ne sera validée qu’à l’issue de cette audition. 
Chaque élève devra adresser au Conservatoire, avant le samedi 27 août, un courrier de motivation et un 
curriculum vitae (parcours artistique, connaissance du théâtre, activités annexes). 
Audition d'un texte libre mémorisé d'une durée de 3 min et entretien avec le jury.

PIECES OBLIGATOIRES POUR L'INSCRIPTION

Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré (quelle que soit la pièce manquante)

➔ DIX EUROS en espèce ou chèque, à l'ordre du TRESOR PUBLIC, pour les frais de dossier 
(non remboursable).

➔ Une PHOTO récente pour la carte élève (indiquer nom et prénom de l'élève et la discipline 
dominante au dos).Vous pourrez vous procurer votre carte d'élève à partir du lundi 26 
septembre 2016 à l'accueil, si votre inscription est validée.

➔ Une PHOTOCOPIE DE LA DERNIERE FACTURE D’EAU 2016 ou à défaut la 
CONFIRMATION D'INSCRIPTION au service de l'eau, pour les résidents de l’agglomération
d’Annecy

➔ Une PHOTOCOPIE DE LA CARTE PASS'SOLEIL pour les élèves Seynodiens dans les 
tranches A à H

➔ Le présent DOSSIER D'INSCRIPTION  complété et signé en page 3.

Toute démission doit être signifiée par écrit (lettre ou mail CRR-SiteSeynod@agglo-annecy.fr),
sous peine de se voir facturer la totalité des droits annuels de scolarité et d'inscription.

Une réception antérieure au 15 octobre entraînera le paiement de la première échéance. 

Une réception  postérieure au 15 octobre ou en l'absence d'écrit,  entraînera le  paiement   de
l'intégralité des droits annuels de scolarité et d'inscription (le cas échéant).  

INFORMATIONS BOURSES
 Annecy

Pour les habitants d’Annecy et âgés de moins de 18 ans révolus uniquement, possibilité d’obtenir
une  bourse  municipale.  Le  dossier  de  demande  de  bourse  peut  être  retiré  à  l’accueil  du  
Conservatoire à compter du lundi 22 août. La liste des documents à fournir est mentionnée dans 
le dossier. 
Date limite de remise des dossiers : vendredi 30 septembre 2016.

 Seynod
La  ville  de  Seynod  envisage  d'apporter  une  aide  aux  bénéficiaires  d'une  carte  Pass'Soleil  
(tranches A à H). A cet effet, les personnes concernées devront communiquer une photocopie de 
leur carte Pass'Soleil lors de leur inscription. 



MENTIONS OBLIGATOIRES

  Je soussigné déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile avec la mention «     dans le
cadre des activités scolaires     » au nom de l'élève et couvrant l'ensemble de la période scolaire, avec le
numéro de contrat et le nom de l'organisme.

N° de contrat : …..........................................   Organisme : …..........................................................

__________________________________________

 J'autorise le conservatoire à diffuser les photos prises de mon enfant ou de moi-même à des
fins  de  communication  dans  nos  différentes  publications (plaquettes,  site  internet,  support
d'information de la Communauté de l'agglomération d'Annecy et de la ville d'Annecy, presse diverse).

_________________________________

Je renseigne mon quotient familial : …..............................
Rappel du mode de calcul du quotient familial :     Ressources nettes annuelles / 12

QF  =    + prestations sociales mensuelles   
     Nombre de parts dans le foyer

La Communauté d'Agglomération d'Annecy étudie la mise en place d'une tarification en fonction du
quotient  familial.  Dans  la  perspective  de  l'application  de  ce  mode  tarifaire  à  court  terme,  la
communication de cette information est nécessaire dès cette année.

_________________________________

Je  soussigné(e)  …...................................................................atteste  l'exactitude  des  renseignements
portés  sur  ce  dossier,  déclare  avoir  pris  connaissance  des  tarifs,  des  modalités  d'inscription  et  de
scolarité au Conservatoire à Rayonnement Régional, et m'engage à en respecter toutes les dispositions.

J'ai bien noté que les frais de dossier sont liés à la demande d'inscription, et ne sont pas remboursables
même en cas d'annulation d'inscription ou de démission.

Date :.............................................................
Signature du responsable :

CRR – Site de Seynod
Conservatoire à Rayonnement Régional de l'agglomération d'Annecy – Pays de  Savoie

84 avenue des Neigeos
74600 SEYNOD

Tél : 04 80 48 01 68
Courriel : CRR-SiteSeynod@agglo-annecy.fr


