CONSERVATOIRE DE MUSIQUE et de DANSE
« Les Deux Muses »
Pré-inscription enfants/étudiants 2019/2020
Conservatoire de musique et de danse « Les Deux Muses »
26, avenue Georges Pompidou
77000 MELUN
 01-64-52-00-53
@ musique.danse@ville-melun.fr

La présente fiche de pré-inscription :
 est valable uniquement pour l’année scolaire 2019/2020
 ne garantit pas la satisfaction de la demande, l’inscription définitive se fera en fonction des places disponibles
pour la discipline souhaitée.
Aucune demande de réservation de jour ou horaire de cours (formation musicale ou instrument) ne sera prise en
compte avec la présente fiche.
Je soussigné(e) Madame, Monsieur (rayer la mention inutile)
Nom : __________________________________________ Prénom : _________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
Date de Naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __

Lieu de naissance : _______________________________

Code postal : __ __ __ __ __ Commune : _________________________________________________________
Tél. domicile : ____________________________________ Tél. bureau : ______________________________________
Tél. mobile père : _________________________________ Tél. mobile mère : __________________________________
Adresse e-mail : ______________________________________ @ __________________________________________
(*) En cas de changement de coordonnées en cours d’année, pensez à prévenir le secrétariat.

Renseignements obligatoires : N° d’allocataire CAF : _____________________________________________________
Nom et adresse de l’employeur (Représentant légal 1) : ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Nom et adresse de l’employeur (Représentant légal 2) : ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Souhaite inscrire :
Nom : __________________________________________ Prénom : _________________________________________
Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __

Niveau scolaire pour l’année à venir : ___________________

Discipline souhaitée : O Eveil musical (entrée en classe de moyenne, grande section ou CP à la rentrée)
O Forfait (instrument, FM et pratique collective) INSTRUMENT CHOISI : ______________________
O Discipline chorégraphique :  classique

O Cours collectif uniquement :

 contemporaine

□ Formation musicale
□ Histoire de la musique (option musique pour le BAC)
□ Ensemble instrumental
Date :

NOU

 moderne jazz

Signature :

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE et de DANSE
« Les Deux Muses »
Pré-inscription enfants/étudiants 2019/2020

O

□

