
La Directrice du C.R.I.

Catherine MUSUALU

INSCRIPTION

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE  ET DE DANSE 

DU SIVOM DES TROIS VALLEES

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

Madame,

Monsieur,

Les inscriptions au conservatoire du musique et de danse du SIVOM des Trois Vallées sont ouvertes.

Au vu de la crise sanitaire actuelle, nous privilégions les inscriptions par correspondance.

Cependant le secrétariat sera ouvert les lundis de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h15, mardis, jeudis de 9h00 à 12h30 et de 

13h30 à 17h00, les mercredis de 13h30 à 17h30, les vendredis de 9h00 à 13h12 et de 13h30 à 15h30, samedi 19 juin de 9h00 

à 12h00.

I – Comment compléter le dossier d'inscription  ?

1) Remplir la partie administrative. Dater et signer (recto)

2) Cocher les cases correspondants aux disciplines auxquelles vous souhaitez vous inscrire (verso) 

II – Quelles sont les pièces à fournir ?

- Copie de tous les volets de l’avis d’imposition 2020 (sur les revenus 2019).

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’eau, électricité, gaz, téléphone, quittance de loyer…).

- Photo au format identité.

- 10 € de frais de dossier (chèque ou espèces)

- Relevé d'indentité bancaire (si vous optez pour le prélèvement automatique)

- A remettre à la rentrée : Certificat médical de moins de 3 mois (uniquement pour la danse).

III – Comment nous retourner le dossier ?

- Dépôt dans la boîte aux lettres du secrétariat du SIVOM ou envoi postal, 8 Rue Chapron 14120 Mondeville

- Par courriel à musique.danse@sivomdes3vallees.fr

- Sur place : Chateau Bellemaist, route de Cabourg 14120 Mondeville aux jours et horaires indiqués ci-dessus

A réception du dossier d'inscription complet, vous recevrez un contrat d’engagement, par courriel, précisant le montant total 

de vos frais de scolarité. 

Pour que l'inscription soit effective,  le contrat doit être retourné signé, accompagné de la somme de 10 € correspondant aux 

frais de dossier (chèque ou espèces)

Vous recevrez, courant juillet 2021, une confirmation d'inscription dans les disciplines souhaitées ou une mise en liste 

d'attente, si la classe est complète. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire par mail à musique.danse@sivomdes3vallees.fr ou 

par téléphone au 02 31 34 87 47 les lundis de 9h00 à 12h30 et de 13h15 à 16h15, les mardis et jeudis de 9h00 à 12h30 et de 

13h15 à 17h00, les mercredis de 13h15 à 17h30, les vendredis de 9h00 à 12h30 et de 13h15 à 15h30, samedi 19 juin de 9h00 

à 12h00. 

Je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.



ELEVE

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

né(e ) le : ……………………………………………………...…......….. à (lieu de naissance) : ……………………….…………………….…………

RESPONSABLE(S)

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

adresse : …………………………………………………………………………..………………… CP Ville : ……………………………………………………..

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

adresse : …………………………………………………………………………..………………… CP Ville : ……………………………………………………..

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

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

…………………………………………………………..…………@...................................................

(IMPORTANT si vous souhaitez être informé par mail des absences de professeur, manifestations …)

(à remplir obligatoirement) Ecole concernée : ………..…………......………………………………………………………….

Ces photographies pourront être diffusées via un support : papier, photographie, CD, DVD, projection, site internet, facebook

du conservatoire… Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concerne est garanti. Vous pouvez à tout moment

vérifier l'usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces données si vous le jugez utile.

Je soussigné…………………………………………………………………………..…...………...………………………………...………………..

Père, mère, tuteurs légaux de l'élève ou élève adulte*

nom et prénom de l'élève……………………………………………………………………………………………………………………………………………

q Déclarons autoriser l'établissement désigné ci-dessus à utiliser les photographies de notre enfant ou 

          nous-même (élève adulte), dans le cadre des activités du C.R.I.

q Déclarons refuser que l'établissement désigné ci-dessus utilise les photographies de notre enfant ou

          nous-même (élève adulte), dans le cadre des activités du C.R.I.

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

Signature

*Rayer les mentions inutiles Suite au dos      >>>

Le responsable du traitement des données recueillies via le présent formulaire est Madame Hélène BURGAT, Présidente du SIVOM des Trois Vallées. 

Les informations portées sur ce formulaire font l'objet d'un traitement nécessaire à l'inscription de l'élève et à sa vie scolaire au sein du Conservatoire de musique et 

de danse du syndicat. Le destinataire des données est le SIVOM des Trois Vallées. 

Ce document est détruit après numération des données dans le logiciel de gestion du conservatoire sur lequel elles sont conservées pendant toute la scolarité de 

l’élève puis archivées pendant 10 ans.

En vertu du règlement général de l'UE sur la protection des données (RGPD), 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 en faire la demande, par écrit, à Mme Hélène BURGAT, 

Présidente du SIVOM des Trois Vallées, 8 Rue Chapron 14120 Mondeville.

        FICHE INSCRIPTION 2021/2022

SCOLARITE DE L'ELEVE DANS L'EDUCATION NATIONALE (si inscription enfant ou étudiant ) 

Quelle sera la classe de l'élève ou étudiant à la rentrée 2021/2022 ? …....................................................................................................

AUTORISATION POUR L'USAGE DE PHOTOGRAPHIES DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU C.R.I.                                                                                                         

(Auditions, spectacles musique ou danse, concerts, cours…)

Photo                                     

Obligatoire

Adresse Mail :

Portable père :

Portable mère :

Téléphone domicile père :

Téléphone domicile mère :

Téléphone du ou des représentants légaux : ( Obligatoire)

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal  
Adresse postale : 8 Rue Chapron 14120 MONDEVILLE 

Accueil physique et téléphonique : Château Bellemaist 

Route de Cabourg 14120 MONDEVILLE

Secrétariat : 02 31 34 87 47 – Fax : 02 31 34 22 05

musique.danse@sivomdes3vallees.fr

http://www.sivomdes3vallees.fr

http://facebook.com/conservatoire3vallees



 - Eveil 1 (petite section de maternelle) INSTRUMENTS

Eveil artistique (musique et danse) Alto *

Chant (à partir de 13 ans)

 - Eveil 2 (Moyenne section de maternelle) Clarinette *

 - Eveil 3 (Grande section de maternelle) Contrebasse *

 - Eveil 4 (CP) Cornet / Trompette *

Flûte traversière *

Formation musicale Guitare classique

Percussion

Formation musicale adolescents (xylophone, batterie, timbale, etc.)

(Ateliers spécifiques pour les débutants) Piano

Saxophone *

Trombone *

 - Culture musicale (à partir de la seconde) Tuba *

 - Chœur Junior (de la 5ème à la Terminale) Violon *

Violoncelle *

 - Ensemble de guitares (à partir de la 6ème et 3 ans

 - Ensemble de cuivres (à partir de la 6ème et cycle II * Location d'instrument possible

ou 5 ans de pratique)

 - Orchestre de chambre (Instruments bois et cordes

 - Orchestre à cordes (1er cycle)

 - Atelier MAO (Musique Assistée par Ordinateur)

Danse jazz *

Danse contemporaine *

Danse classique *

Formation musicale

(par groupe de 4 élèves. Condition : être inscrit dans une chorale)

Musique de chambre vocale

Danse jazz *

Danse contemporaine *

Danse classique *

* Indiquer 1 ou 2 selon le nombre de cours souhaité

COURS COLLECTIFS                                                                                                                          

ENFANTS
PRATIQUES INSTRUMENTALES POUR TOUS                                                                                                                    

(formation musicale obligatoire pour les mineurs jusqu'en fin de Cycle II)

 - Orchestre d'harmonie (fin cycle I, cycle II et III)

 - Orchestre d'harmonie (1er cycle)

L'âge requis                                               

pour débuter                                                

l'instrument                                     

sera défini par                                

le professeur

DANSES ENFANTS
Certificat médical OBLIGATOIRE

(à donner au  professeur à la rentrée)                                                                

 - Chœur d'enfants (du CE1 jusqu'en 6ème inclus)

 - Musique de chambre (tout niveau, tout instrument)

(débutants, à partir du CE1)

Cours en co-intervention (2 profeseurs). Pour plus de renseignement, vous 

pouvez contacter le secrétariat.

Technique vocale pour choristes 

A partir de 8 ans (naissance en 2013)

instrument et ne pas être débutant)

Certificat médical                                        

OBLIGATOIRE                                    

(à donner au  professeur 

à la rentrée)

Parcours découverte danse (3 danses : Jazz, 

contemporaine, classique. A partir du CE1)

* Indiquer dans la case :

1  (un cours : discipline mineure)                                                                                                                         

2  (deux cours : discipline dominante)

PIECES A FOURNIR :                                                                                                                         

- Avis d'imposition 2020 (sur les revenus 2019)                                                                                                        

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois                                                                                                                         

- Photo format identité     

- Certificat médical pour la danse (à donner au  professeur à la rentrée)                                                                                                                                                                                                                

- RIB (si vous optez pour le plvt automatique)                                                                                                                                                                             

- 10 € de frais de dossier (chèque ou espèces)     

ADULTES

obligation de suivre au moins deux cours dans 

une même discipline (dominante)

Possibilité de faire 2 dominantes et/ou cours 

mineurs (1 cours dans une autre discipline)

à partir du cycle II ou 5 ans de pratique)

 - Atelier Oralité/improvisation (condition : avoir un 

 - Big Band * (Conditions : Enfants à partir du cycle II

Batterie, Clarinette, Contrebasse, Flûte, Guitare, Piano, Saxophone, Trombone, 

Trompette, Tuba             * Entourez votre instrument

et adultes ayant  3 ou 4 ans de pratique)    Disciplines :

(Conditions : à partir de 13 ans ou classe de 4ème / débutants acceptés)

MUSIQUES COLLECTIVES POUR TOUS                                                                          

Parcours découverte musicale (5 instruments. 

A partir du CE1)de pratique minimum)


