
   CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE                                                                                 DOCUMENT  1 

             À RAYONNEMENT COMMUNAL 

                         DE SAINT-AVOLD 

8, b Avenue Patton, 57500 Saint- Avold                                                                                       

 

                                                                                                           ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 

                                          Votre e-mail  pour toute correspondance avec le Conservatoire est : 

                                                               conservatoire.courrier@mairie-saint-avold.fr    

ÉLÈVE         

Nom et prénom  de l'élève : ___________________________________________________________________ 

Date de naissance : ___________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________  

Code Postal : ____________________ Ville : __________________________________________ 

REPRÉSENTANT(E) LÉGAL(E)  (père, mère, ou tuteur)      

Nom et prénom du père : ______________________    Nom et prénom de la mère : _________________ 

Profession : _________________________________   Profession : ___________________________________  

Adresse  de l'élève (si différente) : _____________________________________________________________ 

Tél. domicile (père) : ____________________________  Tél. domicile (mère) : _______________________________ 
 
Tél. bureau (père) : __________________________  Tél. bureau (mère) : ______________________________ 
 
Tél. portable (père) : _________________________  Tél. portable (mère) : _____________________________ 
 
E - mail (père) : _____________________________  E - mail (mère) : __________________________________ 
 
En cas d'absence d'un professeur, sur quel téléphone souhaitez-vous être prévenu (e) ? : _________________ 
 
 RENSEIGNEMENTS SCOLARITÉ GÉNÉRALE 

Établissement fréquenté à la rentrée scolaire 2021/2022 : ______________________ Classe : _____________     

Ville : _________________________________________ 

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

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

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES (ACTIVITÉS 2021/2022, EN DEHORS DU CONSERVATOIRE) 

(cochez la case correspondante)                                   

  oui          non                                       

   Si oui, jours et heures ? _____________________________________________________________________    

    ________________________________________________________________________________________                                                  

Réservé à l'administration. Dossier réceptionné le : ________________ 

 

  1ère INSCRIPTION EN DANSE 



CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE                                                                                 DOCUMENT  1 (suite) 

          À RAYONNEMENT COMMUNAL 

                    DE SAINT-AVOLD 

 

 

 

 
 

1. L'ÉLÈVE A-T-IL /ELLE PRATIQUÉ DE LA DANSE AVANT DE VENIR DANS NOTRE 
ÉTABLISSEMENT ? 
L'élève a-t-il/elle déjà pratiqué une activité chorégraphique ?      oui         non 
Si oui, dans quelle structure ?_________________________________ 
Précisez s’il s’agit de Danse Classique ou de Danse « Moderne- Contemporaine » :  ____________________ 
Combien d'années :   ______________      À quel niveau :  _________________ 
 

2. QUELLES SONT LES DISCIPLINES CHORÉGRAPHIQUES CHOISIES POUR L’ANNÉE                                                 
SCOLAIRE 2021/2022 ?  

(cochez la case correspondante)                                   

  Jardin d'éveil (maternelle 4 ans)    Éveil (maternelle grande section)    Initiation (CP) 

Plusieurs cursus de danse existent: Classique / Moderne - Contemporain. Veuillez renseigner vos options 
choisies : 

 (cochez la case correspondante)                                   

 Danse Classique (seulement)     

ou   

  Danse " Moderne - Contemporaine " (seulement) 

OU   

 Cursus Danse classique et Danse "Moderne - Contemporaine"                                                                                      

 Atelier Chorégraphique        

3. L'ÉLÈVE EST-IL/ELLE ÉGALEMENT INSCRIT(E) EN MUSIQUE AU CONSERVATOIRE ?                                                       

(cochez la case correspondante)                                   

 oui      non  

       VOS REMARQUES COMPLÉMENTAIRES POUR LA SCOLARITÉ 2021/2022 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Réservé à l'administration : __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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