
 
 
  

 
 

Élève 

NOM : ________________________________________   Prénom : ____________________________________________  

Date de naissance : _____ / _____ / _________   Sexe : M  F   Bénéficiaire Carte Club :  Oui  Non   

Tél. (enfant) : ____ / ____ / ____ / ____ / ____   Email (enfant) : ___________________________ @ ___________________________  

Établissement scolaire 2020/2021 : _____________________________________________________ Classe : _____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En raison de l’épidémie de Covid-19 et compte-tenu de l’évolution des mesures sanitaires qui pourraient être imposées dans les 
semaines à venir, nous ne sommes pas en mesure de garantir le maintien de la capacité d’accueil habituelle de l’établissement et 
la reprise de toutes les activités. 
L’inscription effective de l’élève vous sera confirmée dans les meilleurs délais, au plus tard à la rentrée de septembre 2020 . Dans 
l’attente, aucun paiement n’est demandé à l’inscription. 

 

 

Date :     Signature :  
____ / ____ / ________  

 
 

Date de réception du dossier :  

 

Cadre réservé à l’administration 

 

 Justificatif de domicile 

 3 timbres 

 Certificat médical (pratique de la danse) 

 Autorisation d’exploitation du droit à l’image 

 

 

 

 

Responsable redevable 
Monsieur  Madame   

NOM : ____________________________________________  

Prénom : __________________________________________  

Date, lieu de naissance, département : ____ / ____ / ______  

__________________________________________________  

Profession : ________________________________________  

Adresse : __________________________________________  

__________________________________________________  

CP : ________ Ville : _________________________________  

Tél. dom : ___ ___ ___ ___ ___ Port : ___ ___ ___ ___ ___  

Bureau : ___ ___ ___ ___ ___  

Email : ______________________ @ ___________________  

Je souhaite recevoir par mail les informations de la 

Communauté de communes du Briançonnais : 

     Oui  Non  

Autre responsable légal 
Monsieur  Madame   

NOM : ____________________________________________  

Prénom : __________________________________________  

Date, lieu de naissance, département : ____ / ____ / ______  

__________________________________________________  

Profession : ________________________________________  

Adresse : __________________________________________  

__________________________________________________  

CP : ________ Ville : _________________________________  

Tél. dom : ___ ___ ___ ___ ___ Port : ___ ___ ___ ___ ___  

Bureau : ___ ___ ___ ___ ___  

Email : ______________________ @ ___________________  

Je souhaite recevoir par mail les informations de la 

Communauté de communes du Briançonnais : 

     Oui  Non  

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL 
Musique - Danse – Théâtre 

 

INSCRIPTION POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

À retourner au Conservatoire :  
 

 Réinscription 
 Nouvelle inscription 

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. Les données seront conservées pendant la durée de l’inscription. Ce traitement de données 
relève de l'exercice d’une mission d’intérêt public dont est investie la Communauté de communes du Briançonnais en application du règlement général sur la protection 
des données (article 6 [1]) et de la loi Informatique et Libertés modifiée. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de modification, de limitation et de portabilité de vos 
données en contactant notre Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : conservatoire@ccbrianconnais.fr ou par voie postale : Conservatoire du 
Briançonnais – 35 rue Pasteur – 05100 Briançon. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 
une réclamation à la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte ou par voie postale : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 

mailto:conservatoire@ccbrianconnais.fr


ÉVEIL ARTISTIQUE 
PARCOURS DÉCOUVERTE 

DANSE MUSIQUE THÉÂTRE 

 
ÉVEIL ARTISTIQUE 

Enfants en moyenne et grande section 
Moyenne section  Grande section   

PARCOURS DÉCOUVERTE 
Enfants en CP et CE1 

Musique danse théâtre                    (CP)  
Parcours découverte instruments  (CE1)  
 

CHANT CHORAL 
Enfants en CP et CE1 

Initiation chant choral                  
 (CP/CE1)  
 

 

INITIATION DANSE CLASSIQUE 
Enfants en CP et CE1 

 

Initiation Danse classique              (CP/CE1) 
 

DANSE CLASSIQUE 
Enfants dès 8 ans 

 

1ère inscription                  
Ou niveau Danse classique en 2019/2020 : 
………………………………………………………………. 
Niveau Formation Musicale en 2019/2020 : 
………………………………………………………………. 
Préparation au Bac - Danse           
 
Souhait parcours personnalisé               
 

Réservé aux élèves à partir du cycle 2 en 
danse et en formation musicale, après avis de 
la direction et des professeurs 
 

DANSE JAZZ 
Enfants dès 10 ans 

 

1ère inscription  
Ou niveau Danse jazz en 2019/2020 : 
………………………………………………………………. 
 
La présentation d’un certificat médical 
attestant l’absence de contre-indication à la 
pratique de la Danse est obligatoire. Ce 
certificat doit être renouvelé chaque année.  
 

ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES 
 

Atelier chorégraphique       
(obligatoire à partir du 2C2, optionnel dès 1C4) 

Atelier transversal « Le Labo »     
 

 
INITIATION INSTRUMENT 

Enfants en CE1 

Choix instrument : ………………………………………… 
 

MUSIQUE 
Discipline : …………………………………………………… 
Niveau Formation Musicale en 2019/2020 :  
…………………………………………………… 
Pratique(s) collective(s) : au choix ou sur 
orientation du professeur (cf. plaquette)  
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………… 
 
L’élève est-il inscrit à l’harmonie de Saint-
Chaffrey ? Oui  Non  
 
Souhait parcours personnalisé               
 

Réservé aux élèves à partir du cycle 2 en 
musique et en formation musicale, après avis 
de la direction et des professeurs 
 

PRATIQUES COLLECTIVES / ATELIERS 
 
Formation musicale      
Culture musicale            
Atelier d’écriture            
 

Préparation au Bac - Musique       
Piano complémentaire*                  
(cycle 2 et 3 pour élèves non pianistes) 
 

CHANT CHORAL 
Enfants dès 8 ans 

 

 Chœur d’enfants  
 

 
THÉÂTRE 

 
1ère inscription           
 

Ou niveau Théâtre en 2019/2020 :  
 
Initiation              
Préparatoire    
Cycle 1   
Cycle 2  
Cycle 3   
  

Souhait parcours personnalisé               
 

Réservé aux élèves à partir du cycle 2 après 
avis de la direction et du professeur 
 

 

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

Dépôt des dossiers :  

Par mail, dépôt dans la boite à lettres du 
Conservatoire ou sur RDV. 

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

CHOIX 2ÈME INSTRUMENT  
OU 2ÈME SPÉCIALITÉ 

 

 2ÈME INSTRUMENT (possible à partir 

du cycle 2) 
Préciser instrument : 
……………………………………………………………….…….. 

 DANSE CLASSIQUE   

Niveau : ………………………………………………………. 

 THÉÂTRE    Niveau : 

……………………………………………………………………… 

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



 

 

 

 

Autorisation d’exploitation 
du droit à l’image 

 
 

 

Je soussigné(e) NOM, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
□ élève □ représentant légal du (des) mineur(s) suivant(s)  

NOM(S), Prénom(s) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Inscrit(s) : □ à l’Atelier intercommunal des Beaux-Arts 
 

 □ au Conservatoire à rayonnement intercommunal 

 

 
- Reconnais être entièrement investi de mes droits civils à l’égard du (des) mineur(s) nommé(s) ci-dessus ; 

 

- Déclare accepter à titre gracieux, la fixation de mon image et de celle des personnes mineures que je représente 
et donne mon accord pour la diffusion de celles-ci par le service Communication de la Communauté de 
Communes du Briançonnais en intégralité ou par extraits, et ce par les moyens de diffusions et/ou d’exploitations 
suivants, sans précision sur l’identité des élèves : 

 

• Exploitation Internet (notamment sur le site internet de la collectivité www.ccbrianconnais.fr et la 
page Facebook@comcomdubrianconnais) 

 

• Exploitation sur tous supports papier, notamment sur supports presse, à des fins de promotion des 
activités mises en œuvre par les établissements d’enseignement artistique communautaires. 

 

La Communauté de Communes du Briançonnais s’interdit expressément de céder les droits à un tiers. Elle 
s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’image et/ou des travaux 
du mineur susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou sa vie privée, ainsi qu’à toute autre 
exploitation qui lui serait préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur ; 

 

- Déclare expressément reconnaître et accepter que les autorisations ci-dessus sont consenties pour le Monde 
entier pour une durée de six ans. Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment. 

 

- Déclare avoir librement participé à ces prises de vue photographies et/ou vidéo et en conséquence, reconnais 
expressément, sans aucune restriction ni réserve, que je ne percevrai aucune rémunération, à quelque titre et 
sous quelque forme que ce soit, en contrepartie des autorisations ci-avant énumérées. Cette acceptation 
expresse est définitive et exclut toute demande de rémunération ultérieure. 

 

La présente autorisation est personnelle et incessible, et ne s’applique qu’aux supports explicitement 
mentionnés. 

 

Fait le : / / à Briançon 
 

Signature de l’élève ou du représentant légal du/des mineur(s) : 

 

http://www.ccbrianconnais.fr/


 

 



 

PARTIE À CONSERVER 

 

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

Modalités d’inscription au Conservatoire du Briançonnais 
 

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 ou sur le site internet de la Communauté de communes du Briançonnais. 
 
Les parents doivent s'assurer de la présence du professeur avant de laisser leur enfant dans l'établissement. 

Les éventuelles absences d'enseignants sont signalées par affichage sur la porte d’entrée de l’établissement.  

Ne disposant pas de salle de permanence surveillée, le Conservatoire ne peut assurer la garde des enfants. Les élèves 

mineurs sont sous la responsabilité et la surveillance de leurs parents jusqu’à ce que le professeur les prenne en charge et 

dès leur sortie des salles de cours. En cas de retard ou de départ prématuré de l’élève du cours, les parents doivent avertir 

par écrit le professeur et l’administration. Les familles doivent organiser les trajets et les attentes de leurs enfants, ceci 

n’engageant aucunement la responsabilité du Conservatoire. Tout dégât causé par un élève aux locaux et au matériel du 

Conservatoire engage la responsabilité de l’élève ou de ses parents s’il est mineur. 

Date de rentrée : Lundi 14 septembre 2020. 

Pièces à fournir : 
 

• Justificatif de domicile de moins de 6 mois (facture eau, électricité, téléphone…)  

• 3 timbres au tarif Poste en vigueur  

• Pour la danse uniquement : certificat médical de non contre-indication. 

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

 

Ne pas oublier de dater et signer la fiche d’inscription en page 1.  

Tout dossier incomplet sera refusé.  

 

Modes de règlement acceptés :  

 

• Carte bancaire 

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

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

 

Horaires d’ouverture du secrétariat : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h 
 
Vacances scolaires : 
Horaires réduits : consulter l’affichage 
 
Périodes de fermeture : du 11 juillet au 16 août 2020 & vacances de Noël. 


