
           DOSSIER D’INSCRIPTION DE L'ÉLÈVE-MUSIQUE ET DANSE 20__-20__ 

Enseignement / Studio : rue des Ateliers – 91350 Grigny               -                  01.69.45.03.27  /  01.69.45.03.26                & Direction : 01.69.24.87.01    

Mail : conservatoire.grigny@grandparissud.fr     Conservatoire à Rayonnement Communal de Grigny (C.R.C.) rue des Ateliers 91350 GRIGNY  GB 

                 Renseignements de l'élève MINEUR et MAJEUR : 

   Nom : ______________________________________________ Prénom : _______________________________ 

   Date de naissance : _____________________________ Lieu de naissance________________________________ 

 A compléter, si l'élève est MAJEUR                                E-mail : ______________________________________________________ 

  Tél : (Domicile)_________________________ (Portable)___________________________ (Bureau)____________________________ 

  Adresse : _________________________________________ Code Postal : ______________ Ville : _____________________________ 

    Profession : _______________________________________     Etudiant : ____________________     Retraité     Sans emploi 

  Nom et adresse complète de l’employeur  _____________________________________________________________________________ 

 

 A compléter si l'élève est MINEUR  Classe : ____ est autorisé(e) à partir :  Seul(e) ou  

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Père              E-mail  : ___________________________________  

 Nom et Prénom : _______________________________________ 

 Date et lieu de naissance : ________________________________ 

 Adresse : _____________________________________________ 

 Code Postal : _______________ Ville : ______________________ 

 Tél : (Domicile) :______________  / (Portable) : ______________ 

 (Bureau) : _____________ Profession : _____________________ 

 Nom et adresse complète de l’employeur : ____________________ 

 ___________________________________________________ 

 Mère            E-mail  : ___________________________________ 

 Nom et Prénom : _______________________________________ 

 Date et lieu de naissance : ________________________________ 

 Adresse : ____________________________________________ 

 Code Postal : _____________ Ville : _______________________ 

 Tél : (Domicile) :_______________  / (Portable) : _____________ 

 (Bureau) : _____________ Profession : _____________________ 

 Nom et adresse complète de l’employeur : ____________________ 

 _____________________________________________________ 

 

 
 

ACTIVITES SOUHAITEES 

MUSIQUE Eveil musical (3 - 5 ans)   Formation Musicale (6 ans et +) 

 

Claviers :  Accordéon  Piano classique (à partir de 7 ans) 

  Piano jazz  (à partir de 9 ans) 
Cordes :         Alto        Violon       Violoncelle

          Contrebasse   Guitare basse 
 Guitare classique  Guitare électrique (jazz) 

Percussions :  Batterie  Percussions classiques 
 Percussions trad  Percussions persanes  Tombak 

Bois :  Clarinette   Flûte à bec (à partir de 7 ans)  
 Flûte traversière (à partir de 7 ans)  Saxophone (à partir de 8 ans) 

Cuivres :  Tuba  Trompette  Trombone Voix :  Chant (à partir de 14 ans) 

ATELIERS DE PRATIQUE COLLECTIVE OBLIGATOIRE    Ens Guitares d’accompagnement  Ens. guitares   Chant  Jazz 

 Batterie   Orchestre  Musique chambre  Chorale  Percussions class ou trad ou persa  Atelier Lutherie  Electrolab 

DANSE  Eveil danse (4 - 5 ans)     Classique     Contemporain     Jazz     

Réservé à l’administration QF :  Valable jusqu’au : 

Tout arrêt de cours ou changement de coordonnées doit être notifié au secrétariat par courrier. A défaut, la cotisation du 

trimestre suivant est due. Noter par ailleurs que tout trimestre commencé est dû dans sa totalité.  

 Le fait d’être élève, implique que le C.R.C. est autorisé à utiliser les photos/images/vidéos prises au cours des différentes 

activités pour différentes utilisations (journal, site internet, publications, reportages). J’ai pris connaissance de ce règlement 

intérieur et en accepte les conditions (affichage dans les locaux). 

  DATE et SIGNATURE : 

Pièces à joindre avec le dossier :  A FOURNIR AU MOIS DE SEPTEMBRE 

EXTÉRIEURS 

 

 Une photo 
d'identité récente 

 

 Une photo- 
copie de la carte 

d'identité du 

payeur 

GRIGNOIS 

 

 Une photo d'identité récente
 Une photocopie de la carte 

d'identité du payeur 

 

 Un justificatif de domicile 

(loyer ou EDF) (original)   

 Carte de quotient familial 

(original) 

EXTÉRIEURS 

 

AGENT GPS
Carte de fonction 

ou arrêté préfectoral
 Attestation 

fauvette 

GRIGNOIS 

 

A partir de 18 ans : Carte étudiant 
ou attestation scolaire 

 

Chômage : Attestation pôle emploi
Attestion fauvette 

AGENTS COMMUNAUX (Grigny) 

 

Carte de fonction ou arrêté préfectoral 

 

ÉDUCATION NATIONALE (Grigny) 

 

Pass éducation ou attestation scolaire 

AGENTS GPS (Grigny)
Carte de fonction  ou arrêté préfectoral 

Pour la pratique de la danse : Certificat médical de moins de trois mois OBLIGATOIRE 

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTÉ - A partir du mois d'octobre toutes les pièces sont à joindre au dossier 

 

mailto:conservatoire.grigny@grandparissud.fr

