
 

Ville d'Angers - Conservatoire à Rayonnement Régional 
Musique – Danse – Théâtre  

 
FICHE DE NOUVELLE INSCRIPTION - 2022-2023 

 
ELEVE 

Nom :  ......................................................................  Prénom :  ...................................................... Sexe :  .........  

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

Adresse :  ..............................................................................................................................................................  

Code postal : ............................................................  Ville :  .................................................................................  

Email (en majuscules) :  ........................................................................................................................................  

Téléphone domicile : ...............................................  Téléphone portable :  ........................................................  

Etablissement scolaire en septembre 2022 : .......................................................................................................  

Niveau scolaire en septembre 2022 : ...................................................................................................................  

 
RESPONSABLE LEGAL 1  

Nom :  ......................................................................  Prénom : ............................................................................  

Adresse (si différente de l’élève) : ........................................................................................................................  

CP Ville :  ...............................................................................................................................................................  

Téléphone domicile : ...............................................  Téléphone portable :  ........................................................  

Email (en majuscules) :  ........................................................................................................................................  

 
RESPONSABLE LEGAL 2 

Nom :  ......................................................................  Prénom : ............................................................................  

Adresse (si différente de l’élève) : ........................................................................................................................  

CP Ville :  ...............................................................................................................................................................  

Téléphone domicile : ...............................................  Téléphone portable :  ........................................................  

Email (en majuscules) :  ........................................................................................................................................  

 
J’autorise le conservatoire à utiliser des prises de vue photographiques ou vidéos pour une diffusion non-
commerciale sur l’ensemble des supports de communication. Cette autorisation est valable pour cette année 
scolaire 2022-2023. 
Droit à l’image :      Autorisé      Non autorisé   
Autorisation de sortie (en cas d’absence de professeurs) Oui      Non   
 
Règlement des droits d’inscription : 
Souhaitez-vous régler en        1 fois (novembre)                            3 fois (novembre, janvier, mars) 
 
Documents à fournir : 
  Justificatif de domicile (dernier avis d’imposition, taxe d’habitation ou attestation d’assurance logement) 

  Pour les Angevins UNIQUEMENT, attestation CAF ou MSA portant l’indication du quotient familial (si vous 
ne connaissez pas votre quotient familial, apportez votre carte Atout ou votre dernier avis d’imposition et le 
justificatif du montant de vos prestations familiales) 

  Attestation d’assurance responsabilité civile ou assurance scolaire 

  Fiche d’urgence (à demander au CRR ou téléchargeable sur le site internet du CRR) 

  Attestation de parcours (si parcours artistique antérieur) 



 

Ville d'Angers - Conservatoire à Rayonnement Régional 
Musique – Danse – Théâtre  

 
PRATIQUE ARTISTIQUE SOUHAITEE 
 

  Musique   Danse   Théâtre 
 Eveil musical (CP) 
 Instrument (à partir du CE 1) 
   Choix 1 :  ...........................................  
   Choix 2 :  ...........................................  
 Formation musicale sans instrument 
 Ecriture 
 Culture Musicale / Analyse 
 Chant (à partir de 14 ans) 
 Chœur 
 Direction de chœur 
 Direction d’orchestre 
 Musique de chambre 
    Instrument  ......................................  
 Atelier Jazz 
    Instrument  ......................................  
 Musiques actuelles amplifiées 
    Instrument  ......................................  
 Orchestre avancé 
    Instrument  ......................................  
 

 
 Initiation 1 (6 ans) 
 Initiation 2 (7 ans) 
 
A partir de 8 ans, choisir une 
seule esthétique : 
 Danse classique 
 Danse contemporaine 
 Danse jazz 

 
à partir du lycée 

 
PARCOURS ARTISTIQUE ANTÉRIEUR 
 

Discipline 
Niveau / 
nombre 

d’années 
Structure / Ville 

Disciplines artistiques, préciser : 
 .................................................................................  
 .................................................................................  
 

  

Formation musicale 
 

  

Autres, préciser : 
 .................................................................................  
 .................................................................................  

  

 
Remarques éventuelles : 
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 
Le conservatoire propose un dispositif d’inclusion artistique permettant de mettre en place des 
aménagements pour les élèves à besoins spécifiques et plus particulièrement les élèves en situation de 
handicap. Pour cela, merci de contacter le service scolarité 02 41 24 14 50. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur (disponible à l’accueil du CRR ou sur le site 
internet du conservatoire www.angers.fr/CRR ). 
 
Fait à  .............................................................    Signatures des responsables légaux 

Le  ..................................................................  


