
 

 

 
 
 

 
            
 

             ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023 
 

 Dossier à retourner EXCLUSIVEMENT à l’administration pour le 27/06/2022 au plus tard 
Tout dossier incomplet ou transmis hors délai ne pourra être recevable 

 

ELEVE :                MINEUR                        MAJEUR                     Masculin                  Féminin  

Nom :   __________________________     Prénom :                                                                    

Date de naissance :   ________________    Age : _________________ 

Adresse :      

Code Postal :  Ville :     

 Si élève mineur précisez s’il s’agit de l’adresse du père        de la mère        des 2 parents 

 Si élève majeur : E-mail : _________________________ Tél. portable : ____________________ 

 

REPRESENTANT LEGAL (père, mère, ou tuteur) -> A remplir si élève mineur

Nom-prénom du père :  ____   

Profession :    

Nom-prénom de la mère : ___________________ 

 Profession : _________________________________ 

 Tél. portable (père) :       Tél. portable (mère) :    
 

E - mail (père) :        E - mail (mère) :    
 

En cas d’urgence ou d'absence d'un professeur sur quel téléphone souhaitez-vous être prévenu (e) ? : 

  Tél. portable du père                Tél. portable de la mère           Autre ________________________ 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SCOLARITE GENERALE 

Etablissement fréquenté à la rentrée scolaire 2022/2023 :  _______________    

Ville :    

 
 

 _______________   

 
Classe :    

  L'élève a-t-il/elle cours le mercredi matin ?  Le mercredi après-midi ?         

  L'élève a-t-il/elle cours le samedi matin ?     

 

ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES PREVUES POUR 2022/2023 
(en dehors du conservatoire) 

 oui  non 

Si oui, jours et horaires ?    

 

Réservé à l'administration. Dossier réceptionné le :    

8b Avenue Patton - 57500 SAINT-AVOLD 

Secrétariat : 03 87 91 19 52 

conservatoire.courrier@mairie-saint-avold.fr 



 

 

 

1. FORMATION MUSICALE - ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 
 

   Eveil musical à partir de 5 ans - Initiation musicale à partir de 6 ans                  

    Formation musicale à partir de 7 ans sans la pratique d’un instrument  

Formation musicale à partir de 7 ans avec la pratique d’un instrument 

 
 Pour les élèves en 2ème cycle de FM quel cursus souhaitez-vous poursuivre ? : 

 

   Continuer en cursus 2ème cycle traditionnel de Formation Musicale                  

    Continuer en cursus 2ème cycle de Culture et d’Ecoute Musicale  

Suspendre le cursus FM mais avec l’obligation de s’engager dans le développement  

       de projets musicaux en Ensemble Orchestral ou Chant Choral (voir 3.) 

 
2. INSTRUMENT(S) OU FORMATION MUSICALE  PRATIQUE(S) EN 2021/2022 

 

 Formation Musicale : ____________    Niveau : __________  Professeur : ________________ 

 Instrument 1 : ___________________  Niveau : __________  Professeur : ________________ 

 Instrument 2 : __________________    Niveau : __________   Professeur : ________________ 
 

 
 

3. CLASSES DE PRATIQUES COLLECTIVES (plusieurs choix possibles) 
 

 Ensemble Orchestral  Chant Choral     Initiation théâtre     Art de siffler     

 

4. L’ELEVE EST-IL/(ELLE) EGALEMENT INSCRIT(E) EN DANSE AU CONSERVATOIRE 

POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023 ? 

 OUI       NON       

 

 

VOS REMARQUES COMPLEMENTAIRES POUR LA SCOLARITE 2022 / 2023 : 
 
 

 
 

INFORMATION : Un dossier de renseignements complémentaires et d’autorisations diverses  
vous sera envoyé par mail dès validation de la réinscription par le professeur et l’administration. 

TARIFS : Les tarifs sont disponibles sur le site de la ville et affichés au conservatoire. 
MODE DE FACTURATION -> Par trimestre (d’octobre à juin = 3 trimestres) 

 
 

 
 

 

Réservé à l'administration :    

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 


