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Conservatoire à Rayonnement Communal « Elie Dupont » 
Musique – Danse- Théâtre 
 

 
DOSSIER D’INSCRIPTION – ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
 

Document à rendre impérativement avant le samedi 20 juin 2020 
 

 
Je soussigné(e), 
 
Responsable légal 1 (adresse de facturation)  Père      Mère             Tuteur 
 

Nom…………………………………………………………………………..……...………….. 
Prénom……………………………………………………………………………….………..... 
N° ………………….. Rue……………………………………………………………………… 
CP…………… Ville …………………………………………………………………………… 
Tél domicile ……………………………… Portable ………………………………………..… 
Courriel ……………………………………………………………………………….……........ 
 
 
Responsable légal 2              Père           Mère 
 

Nom………………………………………………………………………………..……...…….. 
Prénom…………………………………………………………………………….…………..... 
N° ………………….. Rue……………………………………………………………………… 
CP…………… Ville …………………………………………………………………………… 
Tél domicile ……………………………… Portable …………………………………….…..… 
Courriel ………………………………………………………………………………….…........ 
 
 

Demande l’inscription de mon enfant 
 
Nom…………………………………………………………………..……………...………….. 
Prénom………………………………………………………………….……………………..... 
 

Date de naissance …………………………...  Sexe  Masculin     Féminin 
 

Etablissement scolaire 2020 - 2021…………………………………… Classe ………………… 
 
 

Demande mon inscription 
 

Date de naissance……………………………………………………………………………….. 
 
 
A noter 
 
Les adresses mails et les numéros de téléphone portable nous permettent de vous contacter très 
rapidement en cas d’absence d’un professeur, de l’élève ou pour toute information urgente. 
 



(1) Le violon, l’alto, le violoncelle, la contrebasse et la harpe peuvent être débutés dès l’âge de 6 
ans, en accord avec les professeurs concernés. 

FORMATION SOUHAITEE 

1 - Découverte / Sensibilisation 
 
A 5 ans 
   Eveil musical, 45 min hebdo 

 
A 6 ans 

   Initiation musicale, 1h15 hebdo 
   Initiation danse, 1h hebdo 

 
A 7 ans 

   Initiation danse, 1h hebdo 
 
2 - Formation complète 
Pratique instrumentale, vocale ou dansée 
incluant la formation musicale dès la 1ère année 
et les pratiques collectives choisies avec les 
professeurs dès la 3e année. 
 
Dès 7 ans (1) 
Discipline souhaitée 

   Violon    Trompette 
   Alto    Cor 
   Violoncelle    Trombone 
   Contrebasse    Tuba 
   Flûte traversière    Piano 
   Hautbois    Orgue 
   Clarinette    Guitare 
   Basson    Harpe 
   Saxophone    Percussions 
   Chant    Harmonisation et 

arrangement 
 
A défaut, autre discipline souhaitée 

   Violon    Trompette 
   Alto    Cor 
   Violoncelle    Trombone 
   Contrebasse    Tuba 
   Flûte traversière    Piano 
   Hautbois    Orgue 
   Clarinette    Guitare 
   Basson    Harpe 
   Saxophone    Percussions 
   Chant    Harmonisation et 

arrangement 
 
Dès 8 ans 

   Danse 
 
 

3 - Autres parcours de formation 
 
Dès 7 ans 

   Formation musicale seule 
 
Dès 10 ans 

   Théâtre, 1h30 hebdo 
 
Préparation baccalauréat 
   Option facultative musique, 1h hebdo 

 
Pratique collective seule 
Niveau débutant 

   Danse adultes débutants, 1h30 hebdo 
 
Niveau intermédiaire 

   Opus One, cuivres et percussions 

   Les petits chevalets, cordes et percussions 

   Orchestre adulte, tous instruments 

   Atelier jazz, toutes disciplines, 1h30 hebdo 

   Chœurs enfants, 1h30 hebdo 

   Chœur de femmes, adultes, 1h30 hebdo 

   Ensemble de harpes 
   Ensemble de guitares 
   Ensemble de percussions 

 
Niveau confirmé 

   Atout vents, cuivres et percussions 

   Tutti Strumenti, tous instruments 

   Musique de chambre, toutes disciplines 

   Atelier jazz, toutes disciplines, 1h30 hebdo 

   Chœur adolescents, 1h30 hebdo 

   Danse élèves confirmés, 2h30 hebdo 
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4 - Formation optionnelle en supplément 
 
A 6 ans 

   Initiation musicale, 1h15 hebdo 
   Initiation danse, 1h hebdo 

 
A 7 ans 

   Initiation danse, 1h hebdo 
 
Dès 7 ans 
Discipline souhaitée 

   Violon    Trompette 
   Alto    Cor 
   Violoncelle    Trombone 
   Contrebasse    Tuba 
   Flûte traversière    Piano 
   Hautbois    Orgue 
   Clarinette    Guitare 
   Basson    Harpe 
   Saxophone    Percussions 
   Chant    Harmonisation et 

arrangement 
 
Dès 8 ans 

   Danse 
 
Dès 10 ans 

   Théâtre, 1h30 hebdo 

 
 
 
 
Préparation baccalauréat 
   Option facultative musique, 1h hebdo 

 
Pratique collective, niveau débutant 

   Danse adultes débutants, 1h30 hebdo 
 
Pratique collective, niveau intermédiaire 

   Opus One, cuivres et percussions 

   Les petits chevalets, cordes et percussions 

   Orchestre adulte, tous instruments 

   Atelier jazz, toutes disciplines, 1h30 hebdo 

   Chœurs enfants, 1h30 hebdo 

   Chœur de femmes, adultes, 1h30 hebdo 

   Ensemble de harpes 
   Ensemble de guitares 
   Ensemble de percussions 

 
Pratique collective, niveau confirmé 

   Atout vents, cuivres et percussions 

   Tutti Strumenti, tous instruments 

   Musique de chambre, toutes disciplines 

   Atelier jazz, toutes disciplines, 1h30 hebdo 

   Chœurs adolescents, 1h30 hebdo. 

   Danse élèves confirmés, 2h30 hebdo

 
 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
 
 Fiche d’inscription 
 
 Certificat médical ou déclaration sur l’honneur de non contre-indication 
 
 Avis d’imposition ou de non-imposition 2019 sur les revenus 2018 
 
 
Pontarlier  A B C D  E F 
 
Extérieur  Y 
 
Adulte   Z 

 

Enregistré le…………………………………………………………………………………….  
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DOCUMENTS, AUTORISATIONS ET ENGAGEMENTS 
 

Département danse 
 

Sont exigés dès le premier cours y compris 
pour les niveaux « initiation » (6 et 7 ans) 
 

Un certificat médical autorisant la 
pratique de la danse 
 
ou 

 
Une déclaration sur l’honneur de 
non contre-indication à la pratique 
de cette discipline 

 
Droit à l’image 

 
 J’autorise 
 
 Je n’autorise pas 
 
La diffusion de photographies, films et 
enregistrements de mon enfant pris dans le 
cadre des activités de l’établissement pour 
les usages suivants :  

- pages Web réalisées pour le site de 
la Ville de Pontarlier, 
https://www.ville-pontarlier.com 

- exposition éventuelle dans le cadre 
des activités du Conservatoire 

- publication éventuelle à des fins de 
communication ou par voie de 
presse. 

 
Les éventuels commentaires ou légendes 
accompagnant la reproduction de ces 
photos respecteront l’anonymat de l’enfant 
et ne porteront pas atteinte à sa réputation. 
 

Sortie de l’établissement 
 

 J’autorise 
 
 Je n’autorise pas  
 
Mon enfant à quitter seul l’établissement en 
cas d’absence de l’enseignant. 
 
Par mesure de sécurité, les responsables 
légaux s’engagent à : 

- accompagner et aller chercher leurs 
enfants jusqu’à la salle de cours ou 
de la manifestation à l’heure prévue, 
en s’assurant de la présence de 
l’enseignant ou en consultant 
l’affichage prévu à cet effet dans le 
hall de l’établissement 

- prendre toute disposition pour 
assurer le transport de leurs enfants 
aux horaires prévus, le 
Conservatoire ne pouvant assurer la 
surveillance des élèves avant et 
après les cours, y compris dans 
l’enceinte de l’établissement. 

 
Règlements 

 
Je m’engage à respecter le 
règlement des usagers actuellement 
en vigueur et disponible sur 
demande 
 
Je m’engage à suivre la totalité du 
cursus prévu par le règlement des 
études actuellement en vigueur et 
disponible sur demande

 
J’atteste souscrire une assurance Responsabilité Civile couvrant les risques que l’élève 
peut encourir ou faire encourir aux autres élèves 

 
Vu et pris connaissance du dossier dans son intégralité 
 

Fait à …………………………………………………., le ………………………………....…... 
 

Signature 
 

  

x 


