
 
 
  

 
 
 
 

Élève 
 

NOM : _______________________________________   Prénom : ______________________________________   Sexe : M  F   

Date de naissance : _____ / _____ / _________ Lieu : _________________________________________________ Dépt : ___________ 

Profession : ____________________________________________________________________________________________________ 

Port. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____   Tél. dom. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____ Bureau : ____ / ____ / ____ / ____ / _____ 

Email : ________________________________________________ @ _________________________________________________  

Je souhaite recevoir par mail les informations de la Communauté de Communes du Briançonnais :    oui  non  

Adresse postale : _______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________________              Ville : _________________________________________________________________  

 

 

                  Modalités d’inscription 
 
Le Conservatoire à rayonnement intercommunal du Briançonnais est un établissement d’enseignement artistique agréé par le Ministère 
de la culture. Les cours sont ouverts en priorité aux enfants, puis aux adultes en fonction de leur niveau et des disponibilités. L’inscription 
au Conservatoire vaut acceptation du règlement de fonctionnement applicable aux usagers. Il est consultable au secrétariat. 
 
Pièces à fournir : 
 
 Justificatif de domicile de moins de 6 mois (facture eau, électricité, téléphone…)  

 Pour la danse uniquement : certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse (à fournir avant le 1er cours)  

 Un acompte correspondant à 20% des sommes dues au titre de l’inscription, non remboursable après la fin de la période d’essai 

(fixée au 18 octobre 2019), sauf cas de force majeure. Le solde de la facture devra avoir été réglé à cette date.  

 Le formulaire d’autorisation d’exploitation du droit à l’image (à barrer en cas d’opposition) 

 

Tout dossier incomplet sera refusé.  

 

Modes de règlement :  

 

• Carte bancaire  

• Chèque établi à l’ordre de « Régie du Conservatoire »  

• Espèces (veillez à faire l’appoint, merci).  

 

Date :     Signature :  
____ / ____ / ________  

 
 

Date de réception du dossier :  

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les informations pédagogiques et administratives des élèves. Les destinataires des 
données sont les agents chargés de la gestion administrative des effectifs. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données qui vous concernent, que vous pouvez exercer : soit par courrier, soit en vous présentant au Conservatoire 
(voir adresse ci-dessus).  
 

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL 
Musique - Danse – Théâtre 

 

INSCRIPTION POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

À retourner au Conservatoire :  
 

 Réinscription :  
de préférence avant le 1er juin 2019  
 Nouvelle inscription :  
de préférence avant le 28 juin 2019 

Conservatoire à rayonnement intercommunal du  
Briançonnais  
35 bis rue Pasteur  
05100 BRIANÇON  
Tél. 04 92 21 00 68  
Mail : conservatoire@ccbrianconnais.fr 



 

CURSUS DIPLÔMANT 

 

 SPÉCIALITÉ MUSIQUE 
 

• Pratique individuelle (durée hebdo selon niveau)  

• Formation musicale (durée hebdo selon niveau)  

• Au minimum une pratique d’ensemble à partir de 
la fin du 1er cycle (sauf piano)  
 

Discipline : _______________________________________ 
Niveau Formation Musicale en 2018/2019 : ____________  
Pratique(s) collective(s) : ___________________________ 
_________________________________________________  
(Au choix dans les deux encadrés ci-dessous)  
 
Et le cas échéant : 
 

2ème instrument 
 

Préciser instrument : ______________________________ 

 
 

PARCOURS PRATIQUES COLLECTIVES 

 
Élèves de 1er cycle :  
 Orchestre junior   

 
Élèves de 2ème et 3ème cycle :  
 Orchestre symphonique   
 Musique de chambre   
 Big Band (Jazz)   
 Orchestre de violoncelles   
 Ensemble de clarinettes 
 
Tous niveaux : 

 Chant choral (Grand Chœur)  
 Alpibrass XXL (cuivres, dès 2ème année)  
 
Possibilité de participer au cours de Culture musicale sans 
surcoût (à cocher ci-contre) 
 
Êtes-vous inscrit à l’harmonie de St Chaffrey ? oui  non  
 
 

 

 

ENSEMBLES DE CLASSE 
 

Autres pratiques collectives réservées aux élèves en cursus 
diplômant ou non diplômant :  

• Clarinette  

• Cor des Alpes  

• Flûte traversière  

• Guitare  

• Violoncelle  

 

CURSUS NON DIPLÔMANT 

 

 SPECIALITÉ MUSIQUE 
 

• Pratique individuelle (durée hebdo selon niveau)  

• Une pratique d’ensemble comprise  
 
Discipline : _______________________________________  

Pratique collective : ________________________________  
(Au choix dans les deux encadrés ci-contre en bas)  

 

Pratiques spécifiques 
 

 

 Violon traditionnel  

 Cor des Alpes  

 Formation musicale      Niveau 2018/2019 : _________  

 Culture musicale (niveau minimum requis : cycle 2) 

 Atelier piano adultes (niveau mini requis : cycle 2) 

 Atelier piano complémentaire* (Cycles 2 et 3 en 

musique, élèves non pianistes) 

 Atelier jazz 

         Voix 

          Instrument, préciser : __________________________ 

 

 SPECIALITÉ DANSE 
 

 Atelier chorégraphique 

           Mardi  
           Jeudi  
           Mardi et jeudi  

 
 SPECIALITÉ THÉÂTRE 

 
 Atelier théâtre 

 
 
 
 

 
 

N’hésitez pas à vous mettre en relation avec  
le secrétariat pour tout complément d’information.  

Dépôt des dossiers :  

Du lundi au vendredi de 08H30 à 12H00 et de 14H00  
à 18H00.  

Avant d’acheter un instrument, il est vivement 
recommandé de prendre conseil auprès du professeur  
 

*Cours mis en place à la rentrée, selon nombre d’inscrits.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bulletin d'adhésion et de soutien à l'Association des Parents d'élèves  

et des d'Élèves du Conservatoire 

Année 2019/2020 
 
 J'adhère pour la première fois à l'APEC du Briançonnais 

 
 Je renouvelle mon adhésion pour l'année en cours 

 
En qualité de :   Membre adhérent  10 euros par famille* 

 Membre bienfaiteur 50 euros* 
 
Nom et prénom de l'adhérent : 
…………………………………………………………………………………………………............................................  
 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………...........................................  
…………………………………………………………………………………………………...........................................  
 
Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 
Nom prénom de l’élève    Discipline / Instrument pratiqué 
 
………………………………………………………….  ……………………………………….………………….  
………………………………………………………….  ……………………………………….………………….  
………………………………………………………….  ……………………………………….………………….  
………………………………………………………….  ……………………………………….………………….  
 
Date ……/………/………   Signature 
 
 
 
Exemples de projets soutenus par l’APEC pendant l’année 2018/2019 : 
 
Deux Master-class d’orgue avec M. Walter Gatti. 
Déplacement au Conservatoire d’Avignon de la classe de Cor. 
Master-class de Chant lyrique avec Mme Claire Marbot, chanteuse soprano au sein de 
l’orchestre « Les musiciens du Louvre » et à l’Opéra de Saint-Etienne. 


