Ville de Rouen
Conservatoire à Rayonnement Régional
50 avenue de la Porte des Champs – 76000 Rouen
Tél : 02 32 08 13 50
Site : conservatoirederouen.fr – Courriel : scolarite.CRR@rouen.fr

Cursus Horaires Traditionnels

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018-2019
Inscription demandée en
DOMINANTE :
Les cordes :
Violon
Alto
Violoncelle
Contrebasse
Les vents :
Flûte traversière
Flûte à bec
Traverso
Hautbois
Clarinette
Basson
Saxophone
Cor
Trombone
Trompette
Tuba/Euphonium

Serpent

Les claviers et instruments
polyphoniques :
Accordéon
Accompagnement piano
Clavecin
Guitare
Harpe
Orgue
Percussions
Piano
La voix :
Chant
chorale débutant (CE1-CE2-CM1)
pré-maîtrise (CE2/6e)
maîtrise (5e/4e/3e)
jeune chœur (lycée)

Ensemble vocal (post-bac)
Jazz :
Ensemble de jazz
Piano
Guitare
Guitare basse/contrebasse

Batterie
Les disciplines d’érudition :

Formation musicale
Culture musicale
Composition
Ecriture/harmonie/orchestration

Analyse
Direction d’orchestre
Les pratiques collectives :
Musique de tradition orale
grand ensemble
atelier percussions
atelier oralité

Musique de chambre
Orchestre symphonique/cordes

Orchestre d’harmonie
La danse :
Danse classique
dominante

Danse jazz
dominante

DANSE

MUSIQUE
débutant (aucune pratique)
Indiquez 2 choix de discipline
instrumentale

Choix 1 :…………………….…
Choix 2 : ………………………
1er cycle (1 à 3 ans de pratique)

2ème cycle
3ème cycle
cycle d’orientation
professionnelle (COP)

Elève mineur

THEATRE

1er cycle

Cycle 1 (dès 14 ans)
Cycle 2 (dès 16 ans)
Cycle 3
(âge limite : 30 ans)
Cycle d’orientation
professionnelle (COP)
(18 à 25 ans)

- 1C1 débutant : enfants débutants nés
en 2009 et 2010
- 1C2/1C3 : pour les enfants nés en 2007,
2008 et 2009 ayant déjà une pratique de
danse
2ème cycle à partir de 11 ans avec
au minimum 3 ans de pratique
3ème cycle à partir de 14 ans,
minimum 6 ans de pratique

cycle d’orientation
professionnelle (COP)

Elève majeur

Sexe : F

M

NOM :.........................................................Prénom :………………...................................
Date de naissance :.................................Lieu de naissance :……………………………….
Adresse de l'élève :………………………………………………………………………………….
................................................................................................................................................
Code Postal : ...........................Ville :.....................................................................................
Téléphone élève : ………………………………………………………………………….………..
Mail:....................................................................................................................................
(ce mail sera utilisé pour de nombreuses correspondances, merci d'écrire le plus lisiblement possible)
Responsables légaux (pour les élèves mineurs)

Responsable légal 1

Responsable légal 2

Lien de parenté : père
Lien de parenté : père
mère
autre : ………
mère
autre : ………
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Nom :…………………………………………………………………………………..
Nom :…………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………….……
Adresse : ……………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………Commune :…………………………………
Code postal : ………………Commune :…………………………………
e-mail :………………………………………………………………………….….
e-mail :………………………………………………………………………….….
Tél. portable :……………………………………………………………………..
Tél. portable :……………………………………………………………………..
Tél. domicile :……………………………………………………………….…..
Tél. domicile :……………………………………………………………….…..
Tél. professionnel :……………………………………………………………………..
Tél. professionnel :…………………………………………………………………
Profession :………………………………………………………………. Profession :……………………………………………………………….

en cas d'URGENCE, personne à contacter :
NOM : ………………………………………………………………………………………...………
Lien avec l’élève (famille, amis…) :………………………Téléphone : …………………………
Débutant
Non débutant
Nombre d’années de pratique pour chaque discipline demandée : ……………………….
……………………………………………………………………………………….………..………
………………………………………………………………………………………………………..
Formation musicale : ……...................................................................................................
Etablissement musical, chorégraphique ou théâtral fréquenté en 2017-2018 :
..............................................................................................................................................................

Situation scolaire ou profession

complémentaire

Danse contemporaine
dominante

Entrée sollicitée en

complémentaire
(à partir de 14 ans)
complémentaire

Le théâtre :
Cycle 1 (dès 14 ans)
Cycle 2 (dès 16 ans)
Cycle 3 (âge limite : 30 ans)
COP (18 à 25 ans)
(pour le COP théâtre, joindre une lettre de
motivation et une photo)

- Etablissement scolaire ou universitaire fréquenté en 2018-2019 :
…………………………………………………………………………...................................
Classe ou année : .........................................................................................................
ou profession pour les élèves majeurs : ..................................................................
Je
soussigné(e)..................................................................................m'engage
à
respecter
intégralement le règlement intérieur du Conservatoire de Rouen en cas d'inscription définitive.
A………………………………......……….le…………..........................……………………
Signature du responsable légal

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription au CRR de la Ville de Rouen. Elles font l’objet d’un traitement informatique, sous la responsabilité du directeur du CRR, et sont destinées au suivi des élèves du CRR. En application
de l’art. 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
vous pouvez vous adresser au CRR, 50 av. de la Porte des Champs, 76000 Rouen.

