MAISON DE LA MUSIQUE
Conservatoire à Rayonnement Communal

CANDIDATURE CRC

Année 2018/2019

CANDIDAT
NOM : ………………………………….. Prénom : …………………………
Date de naissance : …… … …… … .. ( à r e n s e i g n e r i m p é r a t i v e m e n t )
A dres s e : … … …… … … …… … …… … …… … …… …… … …… … .
Co d e pos t al – v i l le … …… … …… … …… … …… …… … …… … ..
Téléphone :…………………………………………………………………..

Établissement scolaire 2018/2019
ou Profession si candidat adulte.

………………………………..……
………………………………..……
Classe : …………………………...

Mail…………………………………………………………………………..
Etudes musicales antérieures :
Instrument : ………………….. formation musicale : …………………… autres :……………………………
Dans la mesure du possible, nous vous remercions de joindre un justificatif

AFFECTATION (réservé à l’administration)

VOTRE CANDIDATURE
Cursus INITIATION
Grande section de maternelle à CE1 
Cursus CONSERVATOIRE à partir du CE2
Cours individuel d’Instrument ou de chant (chant : sur
audition et pour adultes uniquement) + formation
musicale + cours collectif.
Exprimez vos choix par ordre de priorité. Nous répondrons en
fonction des places disponibles.

Choix Instrument 1 :………………………………..
Choix Instrument 2 :……………………………….
Choix Instrument 3 :………………………………..
Pratiques collectives : Voix
Enfants :
ème
Chœur enfants (CE2 à 6 )…………………..
Atelier voix enfants + formation musicale
ème
(CM1 à 6 ) ..…………………..……………..
ème
ère
Chœur ados (5
à 1 )………………………
Adultes :
Atelier de technique vocale …………..

Instrument ……………………………………………
Professeur …………………………………………..
Cycle-année …………………………………………
Classe FM ……………………………………………..
Cycle – Niveau………………………………………..

Pratique Collective…………………………………..
Cycle Niveau…………………………………………...
Pratique Collective…………………………………..
Cycle Niveau…………………………………………...
Code Tarification ……………………………………
Date affectation/enregistrement : …………………

(sur audition)

Chœur de chambre (sur audition)………..
Pratiques collectives : Instrument
Divers ateliers, musique d’ensembles, orchestres
(voir liste)

Choix 1 :………………………………..
Choix 2 :……………………………….
Choix 3 :……………………………….
Formation musicale uniquement
(affectation en fonction du niveau)

Modifications :…………………………………………
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

Autres précisions à apporter à votre demande au verso.

Tourner S.V.P
MAISON DE LA MUSIQUE
Conservatoire à Rayonnement Communal- 4, avenue du Granier 38 240 Meylan
Mail to : maison-musique@meylan.fr- Tél. 04 76 18 54 00

Renseignements familiaux - Candidature CRC - 2018/2019
Représentant légal 1 : Adresse où sont expédiés les courriers et factures
Nom …………………………………………………………………………
Prénom : ………………………

lien avec le candidat :……………

Adresse ………………………………………………………………………..
Code postal/Ville : ……………………………………………………………
Téléphone du représentant légal 1 de l’enfant :
-

domicile :

-

travail :

-

portable :

-

E.mail :

Représentant légal 2 :
Nom ……………………………………………………………………………
Prénom : …………………… lien avec le candidat :……………
Adresse ………………………………………………………………………..
Code postal/Ville : ……………………………………………………………
Téléphone du représentant légal 2 de l’enfant :
-

domicile :

-

travail :

-

portable :

-

E.mail :

Autre personne à contacter en cas d’urgence :
Nom - Prénom, téléphone : ……………………………………………………………….

Pour Information : Votre candidature va être traitée dans les meilleurs délais. Une réponse vous sera apportée par
courrier mi Juillet.
Pour tous, le quotient CAF est indispensable au calcul de la facturation. Par défaut, le quotient CAF maximum est
considéré. (pour l’année 2017-18, QF CAF MAX pris en compte : 2100).
Les tarifs applicables pour l’année 2018/2019 seront votés en Conseil Municipal fin Juin 2018.
L’inscription aux activités du conservatoire est réalisée pour la totalité de l’année scolaire. La cotisation annuelle est
fractionnée en deux semestres, réglables après appel de facturation (octobre, mars). En cas d’abandon, la cotisation
reste due pour l’année, sauf cas de force majeure (raison médicale sur présentation d’un certificat, ou déménagement).
 J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du CRC et avoir informé mon enfant de ses droits et
devoirs
Dans le cadre des activités du Conservatoire, vous-même ou votre enfant pouvez être amenés à être filmés, enregistrés,
pris en photo.
 J’autorise cette prise d’images et son usage dans les supports de communication de la Ville.
L’adhésion à la réception des factures en ligne vous permet de visualiser, télécharger et régler votre facture directement
sur le site de l’Espace Famille :
 J’adhère à la réception des factures en ligne sur l’Espace Famille (je ne recevrai donc plus les factures par
courrier)

Date de la demande :

Signature des parents :

MAISON DE LA MUSIQUE
Conservatoire à Rayonnement Communal - 4, avenue du Granier 38 240 Meylan
Tél. 04 76 18 54 00

