CONSERVATOIRE MUNICIPAL
44 Avenue de Belfort
33700 MERIGNAC
Tél : 05.56.12.19.40

Réservé à L’administration :
Quotient :
Dégressivité :
Dossier saisi le :
………………………..

REINSCRIPTION ANNEE 2022-2023

Identité élève
□Musique □

Danse

□ Théâtre □ Arts plastiques □ Chorale □ Orchestre ou Ensemble

Nom …………………………………………………. ……………………………………………………..
(Lettres majuscules)
Prénom……………………………………
(Lettres majuscules)

Sexe : M

□

F

□

Né(e)le……/…………/…………Lieu et Dpt de Naissance……………. …………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………….
Code postal……………………Commune …………………………………………………………………
Etablissement scolaire fréquenté………………………………………………………………………….
Classe suivie (2022-2023) …………………………………………………………………….......................
Numéro portable de l’élève (si majeur) ……………………………………………………………………

□ RESPONSABLE LEGAL 1- PAYEUR

□ RESPONSABLE LEGAL 2

□ Père □ Mère □ Marié □ Divorcé(e)□ Pacsé(e)

□ Père □ Mère □ Marié □ Divorcé(e)□ Pacsé(e)

□ Célibataire □ Veuf (ve) □ Garde alternée

□ Célibataire □ Veuf (ve) □ Garde alternée

NOM : ............................................................................................

NOM : ............................................................................................

PRÉNOM : ....................................................................................

PRÉNOM : ....................................................................................

ADRESSE : ………………………………………………

ADRESSE : ....................................................................................

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….

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

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

Tél. portable : ....................................................

Tél. portable : ....................................................

@ : En lettres capitales
...............................................................................................
…………………………………………………………….
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@ : En lettres capitales
..................................................................................................
……………………………………………………………………….

CYCLE INITIATION
□ Éveil 1 (Moyenne section maternelle)
□ Atelier Découverte (C.P) - Mercredi 14h00

□ Éveil 2 (Grande section maternelle)
□ Danse Découverte (C.P)

CURSUS MUSIQUE – DANSE – THÉÂTRE – ARTS PLASTIQUES

CURSUS MUSIQUE
Niveau de l’élève en 2022-2023 : ……………………………………
CHOIX DU COURS DE LA FORMATION MUSICALE

*

Selon l’emploi du temps à consulter en ligne et selon les places disponibles :
https://www.merignac.com/les-infrastructures-culturelles/conservatoire-de-merignac
CHOIX
CHOIX 1
CHOIX 2
CHOIX 3

JOUR

HEURE

LIEU

*Consultation de l’affectation sur panneau d’affichage du Conservatoire site du Parc à partir du 30 août à 17h (pas de
réponse par téléphone).

CHOIX DE L’INSTRUMENT-Obligatoire
Selon les places disponibles

Possibilité d’un prêt d’instrument – voir le formulaire.
□ Accordéon
□ Euphonium
□ Orgue
□ Tuba
□ Chant lyrique

□ Alto
□ Flûte à bec
□ Percussions
□ Violon

□ Basson
□ Clarinette □ Contrebasse □ Cor
□ Flûte traversière □ Guitare
□ Hautbois
□ Piano
□ Saxophone □ Trombone
□ Trompette
□ Violoncelle

Professeur : …………………… (Entrée en C1-1 attribution par l’administration)
□ 2ème choix……………………

□ 3ème choix ………………………

PRATIQUE COLLECTIVE
v ORCHESTRE
□ Accordéon
□ Orchestre Harmonie
□ Orchestre Cadet
□ Guitare 1er Cycle
□ Chorale enfant

□ Atelier Jazz
□ Orchestre Symphonique
□ Orchestre Junior
□ Guitare Ados
□ Chorale ados

□ Big Band Jazz
□ Kaleidorchestre
□ Guitare Adultes
□ Chorale adultes

Professeur : …………………………….
v ENSEMBLE INSTRUMENTAL
□ Accordéon □ Alto
□ Percussion □ Saxophone

□ Cordes
□Trombone

Professeur :…………………….
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□ Clarinette
□Trompette

□ Flûte traversière □ Hautbois
□ Tuba

CURSUS DANSE
Certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la danse pour débuter les cours. (Obligatoire)

□ Premiers Pas
□ Cycle

Niveau de l’élève en 2022-2023 : ……………

□ Classique/Classique

□ Classique/Contemporain □ Classique/Jazz

□ Contemporain/Contemporain

□ Contemporain/Jazz

□ Jazz/Jazz

Þ Deux cours obligatoires : 2 cours de même technique
Þ Une technique différente est fortement conseillée.
Selon l’emploi du temps à consulter en ligne en fonction des places disponibles
https://www.merignac.com/les-infrastructures-culturelles/conservatoire-de-merignac
CHOIX
1er Cours
2ème Cours
3ème Cours

JOUR

HEURE

CURSUS THÉÂTRE
Professeur : Orianne SCHIELE

□ Cycle 1 : 8 – 13 ans
□ Cycle 2 : 14 – 17 ans
□ Cycle 3 : 18 ans et plus
CURSUS ARTS PLASTIQUES À PARTIR DE 12 ANS
Professeur : Karine JOU DE LA BORJAS

□ Cours enfants/ados : 12 – 17 ans
□ Cours adulte : 18 ans et plus
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LIEU

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………...
Responsable légal et payeur pour l’inscription aux cours de l’élève
……………………………………………………………………………………………………….
•

M’engage à assumer les fonctions de payeur des cours pris. Cette réinscription est
définitive dès validation par le service. La cotisation annuelle est due par facture mensuelle
éditée par la Régie de la ville, conformément à la Délibération du Conseil Municipal.

• Dégage le conservatoire de toute responsabilité en dehors des heures d’enseignement.
Les parents sont responsables des élèves mineurs jusqu’à la prise en charge par l’enseignant pour la durée
du cours. Les élèves sont ensuite sous la responsabilité des agents du conservatoire uniquement pendant la
durée des cours et des pratiques artistiques dispensés. La ville de Mérignac ne pourra être, en aucun cas,
tenue responsable de tout accident ou incident survenu en dehors des heures d’enseignement, à l’intérieur
comme à l’extérieur des différents lieux d’enseignement du conservatoire.
Lorsque les parents amènent leurs enfants aux activités pédagogiques proposées par le Conservatoire, ils
doivent s'assurer de la présence du professeur qui doit les prendre en charge.

•

Autorise le Conservatoire à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale.

□ Accepte □ N’accepte pas les prises de vue papier et numérique (photos / vidéo) diffusées
dans le cadre de la communication de la commune.
Mérignac le ……………………Signature obligatoire (Absence de signature = dossier rejeté)

LES DOSSIERS DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS AU PLUS TARD LE 24 JUIN 2022.
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU HORS DELAI NE SERA PAS PRIS EN COMPTE.
PIECES JUSTIFICATIVES À ANNEXER OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER POUR TOUTE INSCRIPTION OU RÉINSCRIPTION

MERIGNACAIS
À fournir uniquement
par les familles n’ayant pas d’enfant(s) scolarisé(s) dans
une école (maternelle ou élémentaire) de Mérignac.

NON - MERIGNACAIS

ALLOCATAIRE CAF
Copie attestation CAF de la Gironde (moins de 3 mois) avec
mention de la valeur du
Quotient Familial.
NON ALLOCATAIRE CAF
- Photocopie de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de
2020 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.).
Photocopie du dernier avis d’imposition ou de la TAXE AUDIO
VISUELLE.

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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MODALITES RÉINSCRIPTION 2022-2023
EVEIL 2
Grande section maternelle

VENDREDI 09 SEPTEMBRE À 17H00
AFFICHAGE DES LISTES DES AFFECTATIONS

ATELIER DECOUVERTE
DANSE DECOUVERTE
CP

08 SEPTEMBRE

CURSUS MUSIQUE ET
DANSE

De 16h à 19h : Audition chant lyrique sur rendez-vous (uniquement
pour les nouveaux inscrits) au Parc de Marbotin (44 Av. de Belfort –
Mérignac)

À partir de CE1

ARTS PLASTIQUES
THEÂTRE

Entretien obligatoire
MARDI 05 JUILLET 2022 de 17h à 19h au Parc de Marbotin (44
Av. de Belfort – Mérignac)

INSCRIPTION HORS CURSUS À PARTIR DE 16 ANS
MUSIQUE – DANSE
Inscription non prioritaire : Traitement des dossiers à partir du 03 OCTOBRE en fonction des
places disponibles

DEBUT DES COURS LE LUNDI 19 SEPTEMBRE.
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