N° Élève : (réservé à l’administration)

Photo

DOSSIER D’INSCRIPTION 2021 – 2022

ÉVEIL MUSICAL – FORMATION MUSICALE –
FORMATION MUSICALE ADULTE
Pour les élèves scolarisés en grande section de maternelle ou en CP, la
présence à une réunion d’informations sera obligatoire afin de finaliser l’inscription avec la
présence d’un parent (ou d’un représentant) sans l’enfant. Les autres candidats passeront un
test d’entrée. Toutes les dates vous seront communiquées ultérieurement. Les cours
commenceront au plus tard après les vacances de la Toussaint.
ÉVEIL MUSICAL


Grande section
de maternelle



FORMATION MUSICALE
CP

Niveau scolaire : ……………………….
 Cycle :  I  II  III
 Cycle Spécialisé

FORMATION MUSICALE
ADULTE


Formation musicale
adulte

Avez-vous un frère, une sœur ou un parent inscrit au conservatoire de Marseille ?
 oui  non
Si oui, Nom Prénom...........................................................................................................
Le candidat est-il instrumenté ?..........................................................................................  oui
 non
Si oui, lequel et où ?................................................................................................................…….….….….…….….……….

RENSEIGNEMENTS
Nom : .………..….……...…………..……………. Prénom : .……………..…….….…..…..….…………..……………
Date de naissance : ….....…....….......…..…. Lieu de naissance : .....……....….……......…..……..……..……..………..
Nationalité : .......…......……..…..…..…..……..…..…..……..……....……..……......……..……..…..…..……..……..…
Adresse : .......…......……..…....……..……..…..……..……..……..….…..………..………………………………………
Code postal : ………………………Ville : …………………………………………………………..…………………….
Courriel : ……………………………………………………………………...  …………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence : …………………………………………..  : …………………………………..
......……....……..……..…..…..…..…..……..…..…..………..……….………....………..…..……..………..…………….
Parent 1 : Madame / Monsieur
Nom : ………………………………………………...
Prénom : ……………………………………………..
Date de naissance :______/______/__________
Lieu de naissance : ……………………………….
Adresse : .......…......……..…....……..……..…..……..……..
……..….…..………..………………………………………
……………………………………………………………….
 Portable : …………….………….…………
 Domicile : …………………………………
Courriel :.…..….………..…….….…..……….

Parent 2 : Madame / Monsieur
Nom : ………………………………………………...
Prénom : ……………………………………………..
Date de naissance :______/______/__________
Lieu de naissance : ……………………………….
Adresse : .......…......……..…....……..……..…..……..……..
……..….…..………..………………………………………
……………………………………………………………….
 Portable : …………….………….…………
 Domicile : …………………………………
Courriel :.…..….………..…….….…..……….

Après admission aux concours, les droits de scolarité seront à régler avant la fin du premier trimestre.

ÉTUDES ANTÉRIEURES DE MUSIQUE
DISCIPLINES
SUIVIES

ÉTABLISSEMENTS
FRÉQUENTÉS
(ou nom du
Professeur)

Nombre
d’années
d’études

NIVEAU
TERMINAL

PLUS HAUTE
RÉCOMPENSE
Année et Libellé

AUTORISATION DE PRISE DE VUE ET DE DIFFUSION DE L’IMAGE
2021 - 2022
Je soussigné(e ………………………………………………………………………………………………….

INSTRUMENT
PRINCIPAL

 élève majeur  père  mère  tuteur légal de …………………………………………………………..
autorise l’utilisation par l’INSEAMM de toutes images enregistrées dans le cadre de l’actualité du
Conservatoire à des fins d’information ou de promotion.
J’autorise également l’INSEAMM à diffuser, à titre gracieux, ces captations sur tous ses supports de
communication (site internet, réseaux sociaux, programmes, affiches, etc.).
J’ai bien noté que l’INSEAMM s’engage à veiller à la qualité de gestion et de traitement de ces captations
conformément aux dispositions légales de droit à la vie privée, à la dignité et à la réputation de la personne
concernée. (Article 226 du code pénal)

FORMATION
MUSICALE
(solfège)

AUTRES
DISCIPLINES
ENSEIGNEMENT AU CONSERVATOIRE
PIÈCES À FOURNIR :
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ
AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA FAITE SUR PLACE
 Une photocopie de la pièce d’identité du candidat (photocopie de la carte nationale d’identité ou du livret
de famille)
 Une photocopie de la pièce d’identité du Parent 1 recto / verso (pour les candidats mineurs)
 Une photo d’identité (à coller sur le dossier)
 Un chèque de 16,00 € (frais de dossier) par discipline à l’ordre du « Trésor Public » (chèque non
remboursable).

Informations du chèque :
Nom de la banque :……………...……………………………………………
Émetteur :……………………………………………………………………..
N° du chèque :…………………………………………………………….

Si l’élève est admis, il s’engage à :
 suivre les disciplines complémentaires et obligatoires (formation musicale, orchestre, musique de chambre,
déchiffrage...)
 informer les enseignants et le secrétariat de scolarité pour toute absence pendant l’année scolaire.*
Par mail : conservatoire@marseille.fr / Par téléphone (Standard) : 04.91.55.35.74
*À partir de trois absences non-excusées consécutives, l’élève sera radié du conservatoire.

Date : …….…………..

Signature – candidat ou parent

Cadre réservé à l’administration :
Déposé le : ……/….../…….

