
Conservatoire de 
musique Aunis Sud

21 rue Julia et Maurice Marcou ･ BP 89 ･17700 SURGERES
05 46 07 04 88 ･ conservatoiredemusique@aunis-sud.fr

Pré-inscription 2019/2020
A remettre au secrétariat du Conservatoire de Musique Aunis Sud ou à envoyer par courrier / mail. 

・Les documents d’informations sont disponibles sur le site www.aunis-sud.fr

Adresses mails où vous recevrez des informations concernant les changements d’horaires, répétitions, absences,
Animation Culturelle ... : .............................................................................................................................................................................................

Informations complémentaires pour les élèves mineurs
REPRÉSENTANT LÉGAL 1

NOM :                                                          Prénom :

Tel portable :

REPRÉSENTANT LÉGAL 2

NOM :                                                          Prénom :                                          

Tel. portable :

élève
NOM  .........................................................................................................................................................

Prénom  .....................................................................................................................................................

Date de naissance  ...................................................................................................................

Niveau scolaire 2019/2020  .........................................................................................

Adresse :

CP :                                                             Ville :                                          

Tel portable :                                               CdC                                     Hors CdC



Parcours musicaux proposés
Parcours Initiation

Jardin Musical (5ans - Grande Section)
Eveil Musical (6 ans - CP)

Parcours Traditionnel : Parcours instrumental / vocal + Formation Musicale + Pratique collective
(à partir de 7 ans & public adulte)

· Instrument pratiqué (pour les anciens élèves) : .........................................................................................................................................

Choix selon votre préférence (pour les instrumentistes débutants) : 

Choix 1 ...........................................................................................................     Choix 2 ...........................................................................................................

· L’inscription en Pratique collective et en Formation musicale, se fera lors de la validation de l’inscription

Parcours Amateur : Pratique collective seule ou Culture musicale sans cours d'instrument
(à partir de 7 ans & public adulte)

Chœur enfant      Orchestre Cordes 

Chœur Adulte « les Copains d’Accords »  Orchestre Multi-instruments Adulte

Groupe vocal de la Classe de chant   Orchestre de Guitares

Orchestres d’Harmonies    Orchestre de Flûtes

Percussions corporelles     Orchestre de Clarinettes  

Atelier de MAO (Musique Assistée par Ordinateur) Atelier Musiques Actuelles Fanfare des enfants
en lien avec l’Espace Multimédia « Le Palace »             Brass Expériences  Fanfare des parents

Informations complémentaires
Pièces à joindre au dossier

Justificatif de domicile de moins de 3 mois  Attestation d’assurance responsabilité civile

Règlement des droits d’inscription 21€ (à l’ordre de Régie de recette école de Musique de la CdC Aunis Sud)

Droit à l’image

autorise  n’autorise pas

La conservation sans limitation de durée, ainsi que la publication sur tout support (magnétique, numérique, papier…) des 
enregistrements audio/vidéo et images dans lesquels l’élève apparait. J’ai bien noté qu’ils seront strictement réservés à 
la promotion des activités du Conservatoire de Musique Aunis Sud et de la Communauté de Communes Aunis Sud : site 
internet, magasines, plaquettes d’informations, réseaux sociaux...

Autorisation parentale pour sortie pédagogique

autorise  n’autorise pas

Le transport de l’élève par le personnel du Conservatoire dans un des véhicules de la CdC ou dans son propre véhicule 
dans le cadre de sorties pédagogiques. 

Règlement intérieur

Je certifie avoir pris connaissance du Règlement intérieur du Conservatoire de Musique Aunis Sud et m’engage à 
respecter toutes les dispositions.

Fait à ........................................................................................................... le ................/................/................ Signature du responsable légal


