
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
 
 

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE 2019/20 
 

Dossier à renvoyer par mail : cmd@agglo-rochefortocean.fr 

ou à déposer au secrétariat le 21 juin dernier délai 
 

   NOUVELLES DEMANDES     INSCRITS AU CMD EN 2018/19 
 

Pièces à fournir : 
 fiche d’inscription dûment remplie recto-verso et signée 

 attestation CAF (indiquant QF et adresse) si domicile CARO 
   ou dernier avis d’imposition sur le revenu faisant apparaître la ligne 14 si domicile CARO 
 certificat médical obligatoire 
 

ELEVE 
 

Sexe :  F  MNOM : _______________________________________________________________  Prénom : ___________________________________________________ 

Date de naissance : ________ / ________   / ________   Lieu de naissance : ____________________________________________________________________________________ 

Etablissement scolaire fréquenté en 2019/20 : ________________________________________________________________  Classe : _____________________________ 
 

 

FAMILLE ou ELEVE ADULTE 
Responsable légal 1 

(adresse utilisée pour toutes correspondances et facturations) 
 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
 

CP : ……………………… Commune : …………………………………….………………...…………………………..…………… 
 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

tél. dom. : …………………..……………………..…………… tél. prof. : …………………..……………………..………… 
 

* tél. portable : …………………..……………………..………………………………………………………………………….. 
 

Responsable légal 2 
(adresse complémentaire en cas de parents séparés) 

 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
 

CP : ……………………… Commune : ……………………………………………………………………………...………………… 
 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

tél. dom. : …………………..……………………..…………… tél. prof. : …………………..……………………..………… 
 

* tél. portable : …………………..………………………………………………………………………….………..…………… 
 

* Cocher la case correspondant au n° de portable (un seul choix) qui recevra les SMS envoyés uniquement en cas d’urgence  

    (si garde alternée : possibilité de cocher les 2 cases) 
 

Situation familiale :   Célibataire       Marié(e)       Pacsé(e)       Divorcé(e)       Union libre       Veuf(ve) 

 

AUTORISATION DE PRISE DE VUE ET D’UTILISATION DE L’IMAGE 
 

J’autorise 
1
, je n’autorise pas 

1
, à réaliser, fixer, reproduire ou publier des photos et des vidéos de mon enfant 

1
, de moi même

1
, 

prises pour l’usage suivant : Promotion des activités du Conservatoire de Musique & Danse et des Musiques Actuelles (Rock School 

& Electro School) - à but pédagogique dans le cadre des cours dispensés - et sur les supports suivants: CD, DVD, clé USB, disque dur 

externe, plaquettes de programmation, sites internet et comptes facebook de la Ville de Rochefort et de la Communauté 

d’Agglomération Rochefort Océan. 
 
La Ville de Rochefort et la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan s'engagent à ce que ces prises de vue et/ou 
enregistrements vidéos/sonores ne soient accompagnés d'aucune indication permettant d'identifier l'enfant et/ou sa famille, dont le 
nom ne sera pas mentionné. Les légendes ne porteront pas atteinte à la dignité, à la réputation de l'élève ou à sa vie privée. 
 

1
 : rayer la mention inutile 

 
 

 DANSE    

TOUT DOSSIER INCOMPLET 

 NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 



 

 

COURS SUIVIS AU CMD ROCHEFORT OCEAN EN 2018/19 Cocher la ou les case(s) correspondante(s)        
 

 

EVEIL / INITIATION CHOREGRAPHIQUE 
 

  Eveil 4/5 ans (Moyenne & Grande Sections) 
 

  Initiation 1 / Enfants de 6 ans (CP) 
 

  Initiation 2 (7 ans) 

 

  Groupe Projet 6/7 ans (CP & CE1) 
 
 

 

CURSUS DANSE 
 

  P1 (8-9-10 ans)          P2                      P3 

 

  Elémentaire 1        Elémentaire 2 
 

 Moyen 1                  Moyen 2      

 
  Fin Cycle 2              Cycle 3 
 
 

 Adulte Classique                         Adulte Contemporain 
 

 

POUR LES ENFANTS (OU ADULTES) NON INSCRITS EN 2018/19 AU CONSERVATOIRE ET AYANT DEJA PRATIQUE LA DANSE : 
 

nb d’années en classique : ………...... /  nb d’années en contemporain : ………...... / autres  : ...…………..………………………………….………………………………..………………………..…………………………………….. 
 

 cours privés    école associative  école municipale ou conservatoire 
 

 

COURS SOUHAITES POUR 2019/20                                              Cocher la ou les case(s) correspondante(s) 
 

 

EVEIL / INITIATION CHOREGRAPHIQUE 
1 seul cours possible 

(Si plusieurs disponibilités, indiquez un ordre de priorité) 
 

 

Eveil 4/5 ans  (MS & GS / nés en 2014 et 2015) 
4 ans révolus au 16/09/19 
 

 mercredi  10h15-11h 
 vendredi  17h15-18h 
 samedi  9h15-10h 
 
 

Initiation 1  (6 ans / CP / né en 2013) 
 

 mercredi  11h05-12h05 
 samedi  10h05-11h05 
 
 

Initiation 2  (7 ans / CE1 / nés en 2012) 
 

 mercredi  14h-15h 
 vendredi  18h15-19h15 
 
 

  Groupe Projet 6/7 ans (CP & CE1) 
    => Groupe défini par le professeur 
 

 

CURSUS DANSE 
 

P1 (débutants de 8-9-10 ans) 

         mardi 17h-18h (class) + jeudi 17h15-18h15 (ctp) 
OU    mardi 17h-18h (ctp) + mercredi 16h30-17h30 (class) 
 

P2 
         lundi 17h-18h15 (ctp) + vendredi 17h-18h15 (class) 
OU    lundi 18h15-19h30 (ctp) + mercredi 15h15-16h30 (class) 
 
  P3 
 

  Elémentaire 1        Elémentaire 2 
 

  Moyen 1                 Moyen 2           Moyen 3 

 
  Fin Cycle 2              Cycle 3 
 

Adulte Classique 
  lundi 19h45-21h15 

 
Adulte Contemporain 
  jeudi 19h30-21h00  OU     vendredi 19h30-21h 

 

 

DATE LIMITE DE RETOUR DES DOSSIERS COMPLETS : 21 JUIN 
 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des tarifs selon la délibération en vigueur. 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………….…………. déclare inscrire mon enfant au Conservatoire de Musique & Danse 
Rochefort Océan et m’engage, passé la période d’essai, à régler l’intégralité du forfait annuel correspondant à son 
inscription, après réception de la facture envoyée par le Conservatoire (cf modalités de règlement). 
 
Fait à : …………………………………………….……………  Le : …………………………..…….………     Signature du responsable légal, 

 


