
Musique - Danse - Théâtre - Arts plastiques

Ville de Dijon
Conservatoire à Rayonnement Régional

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

Date de naissance  ............. / ........... / ............... Âge au 31/12/2019    ........... ans

Adresse  .........................................................................................................................................................................

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

Mobile .................................................................. 

Email (en maj.) .......................................................

actuellement l’an prochain, en 2019-2020

Établissement fréquenté 
nom + Email (en maj.)

Classe

Élève concerné

} si l’élève peut être joint directement

DEMANDE D’INSCRIPTION AU CONSERVATOIRE / 2019-2020

CRR : 24 bd Clemenceau - CS 73310 / 21033 Dijon Cedex / 03 80 48 83 40 / crr@ville-dijon.fr

Nom / prénom  ...............................................................

Adresse  ..........................................................................

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

CP et ville  .......................................................................

Téléphone  ......................................................................

Mobile .............................................................................

Téléphone pro  ................................................................

Email (en maj.)  .................................................................

Nom / prénom  .............................................................

Adresse  ........................................................................

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

CP et ville  .....................................................................

Téléphone  ....................................................................

Mobile  ..........................................................................

Téléphone pro  ..............................................................

Email (en maj.)  ...............................................................

Responsable légal 1  M. Mme

Pièces à fournir Réservé à
l’administration

Attestation d’assurance  .........................................................................................................

Fiche sanitaire (téléchargeable sur dijon.fr/conservatoire)  ..............................................................

Autorisation des droits à l’image (téléchargeable sur dijon.fr/conservatoire) ..................................

Si parcours antérieur, attestation de parcours  .....................................................................

Pour les danseurs
Certificat médical datant de moins d’un an ...........................................................................

Pour les entrées en classes à horaires aménagés
Une courte synthèse du parcours artistique de l’élève rédigée par le professeur actuel  ...

Responsable légal 2  M. Mme

Parcours scolaire (Educ. Nat.)



Vos demandes sont à envoyer à 

Niveau(x) ou nb d’années Structure(s) et ville(s)

Formation musicale

Disciplines artistiques
 ....................................
 ....................................
 ....................................

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

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

Autres
 ....................................

Baccalauréat TMD lycée Carnot
(Technique de la Musique et de la Danse)

CHAM et CHAD collège Marcelle Pardé

CHAT collège Montchapet

CHAM école élémentaire Voltaire

Cursus artistique demandé pour 2019 - 2020

À remplir s’il y a un parcours antérieur

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur (disponible sur dijon.fr/conservatoire)

Fait à  ................................................................... Signature du responsable légal

le  ..........................................................................

Musique Danse

Instrument Classique

Choix 1  ....................................................... Contemporain

Choix 2  .......................................................
(uniquement pour les élèves débutants)

L’élève a déjà suivi des cours de 
formation musicale

Candidature CHAM - CHAD / TMD pour 2019 - 2020

Pratique artistique souhaitée

 CE1 CE2 CM1 CM2

 6e 5e 4e 3e

 2nd 1ere Tale

• Pour une entrée à Voltaire

• Pour une entrée à Pardé

• Pour une entrée à Montchapet : 36 Boulevard François Pompon, 21000 Dijon / 0211526V@ac-dijon.fr

• Pour une entrée à Carnot : CRR / 24 bd Clemenceau - CS 73 310, 21033 Dijon Cedex / crr@ville-dijon.fr

Il est demandé aux familles de prendre connaissance du calendrier des différentes procédures.

} DSDEN de la Côte d’Or / Pôle ELAE - Sandrine Fauroux
      2 G, rue Général Delaborde - BP 81 921 / 21019 Dijon cedex
      elae21.educ1@ac-dijon.fr


