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                CONSERVATOIRE MUNICIPAL                                                                                                           
                44 Avenue de Belfort  
                33700 MERIGNAC   

Tél : 05.56.12.19.40 
conservatoire@merignac.com 
     A CONSERVER  
 

PREMIERE INSCRIPTION 2021 
Du 28 JUIN au 13 JUILLET  

 
Vous souhaitez effectuer votre première inscription au Conservatoire Municipal de Mérignac : 
Nous attirons votre attention sur le fait que tout dossier déposé hors délai ou incomplet sera rejeté sans 
appel. 
Il vous appartient de prendre connaissance de toutes les informations ci-dessous: 

INSCRIPTIONS EN CURSUS 
Du Cycle 1 au Cycle 3, validé en Fin de Cycle par un examen 

 
EVEIL 1  

( classe de moyenne section maternelle) 

Entretien obligatoire avec parents et enfants 
 LUNDI 28 JUIN 17h à 19h 

Site de Marbotin 

 
EVEIL 2 

 ( classe de grande section maternelle) 

Entretien obligatoire avec parents et enfants 
 MARDI 29 JUIN 17h à 19h 

Site de Marbotin 
ATELIERS DECOUVERTE 

Ou  
DANSE DECOUVERTE 

 (classe de CP) 

Entretien obligatoire avec parents et enfants 
 VENDREDI 2 JUILLET  17h à 19h 

Site de Marbotin 

 
MUSIQUE 

A partir de la classe de CE1 

Affichage des listes des affectations en cours de FM à partir du 
Vendredi 10 septembre à 17h 

Horaires des cours d’instrument établis par l’administration avec les familles lors de 
l’étude du dossier par un appel téléphonique individualisé  

Chant lyrique : Audition obligatoire le jeudi 9 septembre, prendre rdv auprès du 
secrétariat à partir du 30 août 

DANSE 
 A partir de la classe de CE1 

 

Classe de CE1 : « PREMIERS PAS » 
 

TESTS D’ORIENTATION OBLIGATOIRE (à partir de 8 ans C1-1) 
 MERCREDI 1er SEPTEMBRE 16h-19h 

 Studio site du Parc  
Affichage des listes d’affectations en cours de Danse à partir du  

 Vendredi 10 septembre à 17h  
 

THEATRE  Entretien obligatoire  
MERCREDI 1er SEPTEMBRE 14h à16h  

 PRISE DE RDV auprès du secrétariat à partir du 28 juin lors du dépôt du dossier 
Site de Marbotin 

 
INSCRIPTION EN HORS CURSUS À partir de 16 ans 

Inscriptions non prioritaires : enseignement sans examen, soumis à conditions  
Tout dossier non accompagné d’une lettre de motivation sera rejeté 

MUSIQUE * /DANSE 
 
 
 
 

*CHANT LYRIQUE 

Traitement des dossiers à partir du 
20 septembre 

En fonction des places disponibles 
Appel de l’administration à la famille 

 
 
*Audition obligatoire le jeudi 9 septembre, prendre rdv auprès 

du secrétariat à partir du 30 août 
ARTS PLASTIQUES Dépôt du dossier auprès du secrétariat 
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                CONSERVATOIRE MUNICIPAL                                                                                                           
                44 Avenue de Belfort  
                33700 MERIGNAC   

Tél : 05.56.12.19.40 
conservatoire@merignac.com 

 
 
 
 
 
PIECES JUSTIFICATIVES A ANNEXER OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER POUR TOUTE INSCRIPTION 

OU REINSCRIPTION 
 
 

 
INSCRIPTION  

EN DANSE 

-Certificat médical de non-contre-indication à 
la pratique de la danse. 
 OBLIGATOIRE pour débuter les cours. 
 

 
 
 

MERIGNACAIS 
 

à fournir uniquement 
par les familles n’ayant pas d’enfant(s) 

scolarisé(s) dans une école (maternelle ou 
élémentaire) de  Mérignac 

- Copie attestation CAF de la Gironde (moins 
de 3 mois) avec mention de la valeur du 
Quotient Familial  
 
Non allocataires CAF : 
-photocopie de l’avis d’imposition 2020 sur 
les revenus de 2019 du foyer (fournir les avis 
d’imposition des 2 parents si déclaration 
individuelle). 
 
-photocopie d’un justificatif de domicile 
récent (moins de 3 mois- quittance de loyer, 
facture E.D.F, etc.). 
 

 
NON- MERIGNACAIS 

 

-photocopie première page du dernier avis 
d’imposition de la TAXE D’HABITATION.  
 

 
 
 
 
 
N.B. : La Ville de Mérignac applique, aux familles mérignacaises, une tarification par 

référence au Quotient Familial calculée par la Caisse d’Allocations Familiales. 
Les familles non domiciliées sur la commune sont assujetties à un tarif spécifique. 
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                CONSERVATOIRE MUNICIPAL                                                                                                           
                44 Avenue de Belfort  
                33700 MERIGNAC   

Tél : 05.56.12.19.40/41 
conservatoire@merignac.com  
 

FORMULAIRE DE PREMIERE INSCRIPTION  
NOUVEAUX ELEVES 

ANNEE 2021-22 
 

A retourner au Conservatoire au plus tard : 13 JUILLET  
 
 

La validation du dossier sera faite en fonction des places disponibles. 
Celui-ci se chargera de vous communiquer la suite qui sera donnée. 
Les dossiers « hors cursus » seront traités à partir du 20  Septembre. 

 
Préinscription en :  
 

□ Musique    □ Danse    □ Arts plastiques    □ Théâtre 
 

Elève mineur □        Elève adulte □   Elève adulte résident chez ses parents □ 
 
 
Nom …………………………………………………. ……………………………………………. 
(Lettres majuscules)  
 
Prénom……………………………………………………………………………………………… 
(Lettres majuscules)  
 
Né(e)le………..…/………………/……………Code postal………….Lieu ……………………………… 
 Sexe de l’élève    M □    F □    
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal…………………………….Commune ………………………………………………. 
 
Etablissement scolaire fréquenté…………………………………………………………………. 
 
Classe suivie……………………………………………………………………………………... 
 
Numéro portable de l’élève……………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CURSUS  
DEBUT DE TOUS LES COURS LE 13 SEPTEMBRE  

 

Réservé à 
l’administration: 
Quotient:………… 
Dégressivité :……… 
Communication à la 
famille le :……………. 
Dossier saisi le : 
……………………….. 
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 CYCLE INITIATION  
 
L’enfant aborde les fondamentaux de la Danse et de la Musique, à travers une intégration de la 
pulsation et de la rythmique à la fois par la voix, le corps et l’instrument. Il s’approprie, sous forme 
ludique, par l’approche de méthodes d’improvisation et d’analyse corporelles, les éléments 
indispensables à sa formation de danseur. 
 
□     Eveil 1  
□     Eveil 2 
□     Atelier Découverte     Horaire du cours :   13h30 
□     Danse Découverte      
 
 

CURSUS MUSIQUE 
 
 

La formation du musicien comprend 
1 apprentissage théorique (culture et formation musicale) associé à 
1 discipline principale (généralement vocale ou instrumentale) et à 
1 pratique collective (chant choral, orchestre, atelier, ensemble, musique de chambre). 

 

Formation musicale Septembre 2021 
    
 
Pour les élèves ayant déjà suivi une formation :  
 
Niveau atteint : ………………………………Nombres d’années d’études………………… 
 
Pour les élèves non débutant et venant d’un autre Conservatoire ou Ecole de Musique, fournir la ou les attestations correspondantes. Dans le 
cas contraire l’élève passera des tests afin d’être affecté dans le niveau correspondant, le 1er Septembre entre 16h et 19h Site du Parc 3 Rue 
Jean Veyri  
CHOIX DU COURS DE LA FORMATION MUSICALE  
Selon l’emploi du temps à consulter en ligne en fonction des places disponibles 
 
             
 
 
 
 
Consultation de l’affectation sur panneau d’affichage du Conservatoire à partir du 10  septembre   à 17H (pas de réponse par téléphone). 
 

Formation instrumentale Septembre 2021 
 

Formation instrumentale Septembre 2021 
Instruments enseignés : Accordéon, Alto, Basson, Clarinette, Contrebasse, Cor, Flûte à bec, Flûte traversière, Guitare, 
Hautbois, Orgue, Percussions, Piano, Saxophone, Trombone, Trompette, Tuba, Violon, Violoncelle 

 
Choix de l’instrument par ordre de priorité : 
□     Choix 1…………………………………   Validation du choix par l’administration : 
□     Choix 2…………………………………   Instrument……………………………………. 
□     Choix 3…………………………………   Professeur……………………………………. 
       Jour…………………Heure………………. 
□    Chant lyrique  
 
 
 
 
 

CHOIX  JOUR         HEURE LIEU 
CHOIX 1    
CHOIX 2    
CHOIX 3    
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Pratique collective  
□Atelier Jazz      
□Orchestre Jazz (Big Band)       
□Orchestre d’Harmonie       
□Orchestre Symphonique      
□Orchestre Cadet       □ Orchestre Junior    
□Ensemble : ………………… ….   Professeur : …………………… 
 
□    Chorale enfant        □    Chorale ados               □    Chorale adulte 
 
 
 

CURSUS DANSE, consultable en ligne 
 
 
Pour les élèves ayant déjà pratiqué : 
 
Niveau atteint rentrée 2021……………………………………Nombre d’années………………………….. 

 
□ Cours     PREMIERS PAS (CE1) 

Selon l’emploi du temps à consulter en ligne en fonction des places disponibles 
 
 

 
 
 

Consultation de l’affectation sur panneau d’affichage du Conservatoire à partir du 10  septembre à 17H (pas de réponse par téléphone).  
 
 
 

□ Cours CYCLE   
 

Niveau Danse, rentrée 2021 : Cycle : …………………… Année :…………………  
 

Disciplines : □ Classique     □ Contemporain   □ Jazz 
 

 
 

Pour la danse : TESTS D’ORIENTATION OBLIGATOIRE (à partir de 8 ans C1-1) 
 MERCREDI 1er  SEPTEMBRE 16h-19h Studio site du Parc  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHOIX  JOUR         HEURE LIEU 
CHOIX 1    
CHOIX 2    
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RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE : 
 
Ces coordonnées seront utilisées pour toute correspondance et facturation, les justificatifs à joindre devront être à ce nom. 
       

                            □ Payeur □ 
 

□ RESPONSABLE LEGAL 1    □ Père    □ Mère 
 
NOM : ............................................................................................ 
 
PRÉNOM : .................................................................................... 
 
ADRESSE : .................................................................................... 
 
Tél. domicile : .............................................................................. 
 
Tél. portable : .................................................... 
 
Tél travail : ............................................... 
 
@ : ..................................................................................................  
 
Profession : .......................................................................................... 
 
Nom et adresse de l’employeur : 
 
.................................................................................................................... 
 

 
□ RESPONSABLE LEGAL 2    □ Père    □ Mère 

 
NOM : ............................................................................................ 
 
PRÉNOM : .................................................................................... 
 
ADRESSE : .................................................................................... 
 
Tél. domicile : .............................................................................. 
 
Tél. portable : .................................................... 
 
Tél travail : ............................................... 
 
@ : ..................................................................................................  
 
Profession : .......................................................................................... 
 
Nom et adresse de l’employeur : 
 
.................................................................................................................... 
 

 
 

MARIÉS □ DIVORCES □ SÉPARÉS □ VEUF(VE) □ CÉLIBATAIRE□ VIE MARITALE □ PACS □ 
Si séparation des parents, préciser si garde alternée : OUI □ NON □ 
 
Tierce personne autorisée à venir chercher l’enfant : …………………………………………………………………. 
 
Lien de parenté …………………………………………………Numéro de téléphone ………………………………. 
 

 
Nombre total de personnes de la famille inscrites au Conservatoire pour la rentrée 
2021 : ……… (Important application d’une dégressivité sur le tarif) 
 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………… 
Responsable légal et payeur pour l’inscription aux cours de l’enfant/ adulte 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

• M’engage à assumer les fonctions de payeur des cours pris, cette réinscription est définitive dès 
réception au service, la cotisation annuelle est due par facture mensuelle éditée par la Régie de la ville, 
conformément à la Délibération du Conseil Municipal  

• Dégage l’établissement de toute responsabilité à l’égard de mon enfant en dehors des cours, il est 
rappelé que le parent doit s’assurer que le professeur est présent dans la structure avant de laisser son 
enfant 

• Autorise le Conservatoire à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale. 
 
□ Accepte   □ N’accepte pas les prises de vue diffusées dans le cadre de la communication de la commune. 
 
□ Accepte □ N’accepte pas de recevoir par voie électronique les informations municipales concernant le 

Conservatoire. 
□ Accepte □ N’accepte pas de recevoir par SMS les informations municipales concernant le Conservatoire. 
 

 
       Mérignac le …………………Signature obligatoire  
                 (Absence de signature = dossier rejeté) 
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