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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE A 
RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 

DOSSIER D’INSCRIPTION  
AU CONCOURS 2019/2020 

 
 

Nom :       ...............................................................................................  

Prénom :       ..........................................................................................  

Discipline :       ......................................................................................  

agrafer photos 

Remplir en caractère d'imprimerie. Toutes les rubriques doivent être renseignées. 

Le présent imprimé doit être complété puis retourné au secrétariat du conservatoire, au plus tard la 
veille du concours.  

Tout dossier incomplet sera refusé. 

DISCIPLINE PRINCIPALE PRESENTEE  

� Discipline musicale ou chorégraphique :       ...................................................................... 

Pour la danse, joindre obligatoirement un certificat médical au dossier 

Discipline complémentaire souhaitée : 
Formation musicale (précisez le niveau) :       ............................................................................... 

 Chorale   Ecriture  Culture musicale (analyse et/ou histoire de la musique) 
 Composition  Accompagnement au piano   Direction d’orchestre 
 Chant  Autres :  ..................................................................................................  

NIVEAU PRESENTE (cochez la case) 

 Cycle 1 

 Cycle 2 

 Cycle 3 (CEM) 

Cycle spécialisé : 
 DEM 
 Perfectionnement 

Professeur souhaité :       ............................... 
Acceptez-vous un autre professeur ? 

 non 
 oui, (préciser lequel) 
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CANDIDAT 

Nom :       Prénom :       

Date de naissance :       Lieu de naissance :       

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

      ..................................................................................................................................................  

      ..................................................................................................................................................  

Code postal-Ville :       

 

Téléphone :       

Portable :       e-mail :       

Nationalité : 

 française  pays de l’U.E. (préciser) :   autre (préciser) :       

Profession des parents : 

Père : 

      ..........................................................  

Mère : 

      ..........................................................  

Profession de l’élève : 

      ..........................................................................

 

POUR LES CANDIDATS MINEURS 

Nom et Prénom du responsable légal : 

      ..................................................................................................................................................  

Adresse : (si différente) 

      ..................................................................................................................................................  

      ..................................................................................................................................................  

Téléphone/portable : 

      ........................................................  

Téléphone professionnel : 

     ...........................................................................  

e-mail :       ......................................................................................................................................  

Personne à contacter en cas d’urgence (si différente) 

      ....................................................................................................................................................  

      ....................................................................................................................................................  

Téléphone :       ................................................................................................................................  
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ENSEIGNEMENT MUSICAL, CHOREGRAPHIQUE, SCOLAIRE ou U NIVERSITAIRE 
ANTÉRIEUR (Préciser le dernier niveau atteint) 

 Etablissement(s) Année Niveau Atteint 
(fournir attestation pour 
l’enseignement 
artistique) 

Récompenses obtenues 
(préciser laquelle et fournir 
copie des diplômes obtenus 
pour l’enseignement artistique) 

Discipline 
artistique 
principale : 

                        

Formation 
musicale : 
(Pour toute demande 
d’exemption :  
le préciser par écrit et 
joindre photocopie des 
diplômes 
correspondants ou 
attestation) 

                        

Autres 
disciplines : 
(préciser lesquelles) : 

      ...............  

      ...............  

      ...............  

      ...............  

                        

Enseignement 
scolaire ou 
universitaire 
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ENSEIGNEMENT SCOLAIRE OU UNIVERSITAIRE envisagé pou r l’année à venir 

Etablissement Intitulé de la formation Niveau post-baccalauréat 

                  

Partie à remplir uniquement pour les demandes d’inscription en DEM ou perfectionnement 

Les raisons de votre inscription : 

 Préparation aux concours d’entrée aux C.N.S.M ou Pôles Supérieurs 

 Préparation aux concours d’entrée C.E.F.E.D.E.M. ou C.F.M.I.  

 Préparation aux concours de recrutement d’orchestres 

 Préparation aux concours internationaux 

 Autres (Précisez) :       .................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

Exercez-vous une activité professionnelle ? 

 Oui  Non 

Si oui, laquelle :       ..........................................................................................................................  
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1- Je m'engage à prendre connaissance du règlement intérieur et à en respecter toutes les 
dispositions (consulter l’affichage).  

2- Je m'engage à prendre une assurance "risques extra-scolaires" le conservatoire n'ayant pas 
obligation de surveillance en dehors des cours. 

3- Je m’engage, après mon admission : 
- à régler mon inscription au CRD d’Aulnay-sous-Bois dans les 3 jours suivants le 
concours, celle-ci n’est pas remboursable. (Le paiement peut se faire en 3 versements trimestriels) 
- à ne pas être inscrit dans un autre établissement pour les mêmes disciplines 

- à assister à 3 représentations de la programmation de l’établissement ou réalisées en 
partenariat avec ce dernier (voir règlement de validation de la carte).    

Elèves en cycle spécialisé et de perfectionnement :  

Je m’engage : 

- à m’inscrire dans toutes les disciplines composant le DEM, y compris la musique de 
chambre, discipline obligatoire pour valider le diplôme. 

- à participer à une carte blanche. 

- à participer à toutes les activités complémentaires liées au cursus notamment aux 2 sessions 
d’orchestre annuelles auxquelles je serai convoqué(e) sachant que toute absence, même à une 
répétition, sera considérée comme une démission. 

Les élèves étrangers doivent comprendre le français, un test pourra être effectué à l’issue du 
concours.  

Date :       ........................................  Nom Prénom du candidat .............................................   

(ou des parents du candidat mineur) 
(écrire Nom-Prénom) 

 .............................................................  Signature du candidat :       ......................................  

(ou des parents du candidat mineur) 
(écrire Nom-Prénom) 



 

6 

PIECES A FOURNIR : 

• pour tous les élèves 

- 2 photos d'identité 

- photocopie d'un justificatif de domicile 

- photocopie des diplômes obtenus 

- photocopie des résultats obtenus en 2019 

• pour les élèves en danse 

- certificat médical à remettre au professeur. 

• pour les candidats étrangers : 

- photocopie du passeport en cours de validité 

 


