
FICHE d’iNSCRIPTION 2020-2021
Les �ches d’inscription sont à compléter, à signer et à remettre au secrétariat du 
Conservatoire André Navarra, 1 Allée des Tilleuls 94220 Charenton-le-Pont. 
Il est impératif de joindre à ce document un justi�catif de domicile de moins de 3 mois 
et une photo d’identité récente.
Toute �che  incomplète ne sera pas traitée.

élève
Nom :
Prénom :
Date de naissance : 
Classe et établissement scolaire en septembre 2020 :

Adresse :
 

E-mail :    Tél :    Tél portable :

photo 

obligatoire

Responsable 1
Nom :
Prénom :
Profession :
E-mail :
Tel portable :
Adresse :

Responsable 2
Nom :
Prénom :
Profession :
E-mail :
Tel portable :
Adresse :

éVEIL 4-5 ANS
     3 ans
 4 ans
 5 ans 

CHORALE SEULE

INITIATION 6 ans
 Initiation + chorale 
+ Atelier Découverte

PRATIQUE COLLECTIVE 
SEULE 
 (à choisir ci-dessous)

CURSUS COMPLET 
(à partir de 7 ans)
1C, 2C ou 3C
 1 Pratique collective  
et 1 discipline instrumentale 
(à choisir ci-dessous)
+ Formation Musicale

CURSUS ADULTE
 1ère année
 2ème  année
 3ème  année

PARCOURS PERSONNALISé
 Uniquement après 
rendez-vous avec la Direction

PRATIQUE COLLECTIVE
 Chorale Adultes
 Chorale Enfants
 Chorale Ados (à partir de la 
6ème) 
 Batucada Ados/Adultes

DISCIPLINE INSTRUMENTALE :  Alto
 Chant lyrique 
(à partir de15 ans)
 Chant (enfants 7/10 ans)
 Chant (10/15 ans)
 Clarinette
 Contrebasse
 Cor

 Flûte Traversière
 Guitare classique
 Guitare électrique
 Harpe 
 Hautbois
 Luth
 MAO
 Percussions

 Percussions  traditionnelles
 Piano
 Saxophone
 Trombone 
 Trompette 
 Tuba 
 Violon 
 Violoncelle



Il est rappelé aux familles que les élèves ne sont plus sous la responsabilité du Conservatoire dès leur sortie de classes
Nom de la personne autorisée à venir chercher l’enfant :
Tél portable : 
Nom de la seconde personne autorisée à venir chercher l’enfant :
Tél portable :

Droit à l’image :  Oui     Non 
Autorise le Conservatoire André Navarra à photographier ou à filmer mon enfant ou moi-même pour la promotion des activités 
culturelles (ex : Charenton Magazine, site internet de la ville, exposition au sein du Conservatoire, etc...) 

En cas d’urgence :       Oui    Non 
Je, soussigné(e)         reconnais à la Direction ou à son représen-
tant le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde  de  mon  enfant et autorise la Direction ou son repré-
sentant à faire transporter mon enfant dans le centre hospitalier désigné par une équipe compétente (pompiers – Samu).
Renseignements qui concernent sa santé et qui nécessiteraient une attention particulière (allergie-maladie) : 

Fait à le

FICHE d’iNSCRIPTION 2020-2021

informations importantes
Merci de cocher vos choix sur le recto de cette fiche en prenant compte le niveau supposé de l’élève à la rentrée de septembre 2020 
Une liste nominative avec les affectations et les horaires des cours de Formation Musicale vous est adressée par courriel et affichée 
au Conservatoire
Les horaires et jours  de Pratique Collective vous seront communiqués ultérieurement
La répartition des élèves dans les classes est affichée le 5 septembre au Conservatoire 
La date limite d'inscription est fixée au 4 septembre 2020. 
Toute inscription entraîne l’acceptation pleine et entière du règlement intérieur du Conservatoire André Navarra
La direction et la scolarité sont à votre entière disposition. Il est impératif de prendre rendez-vous au préalable

 AUTORISATION DU PARENT RESPONSABLE

CADRE RéSERVé à L’ADMINISTRATION
Dossier réceptionné le :
Visé par :
Dossier validé par la Direction :
Commentaires :

Lu et approuvé
Signature du parent responsable 

FORMATION MUSICALE  (Obligatoire jusqu’au 2C4 inclus pour TOUS les élèves en cursus complet. 
Les classes sont établies par l’équipe pédagogique, adressées par courriel  et affichées au Conservatoire)

FM pour chanteurs 1  FM pour chanteurs 2 FM Adultes 1 FM Adultes 2
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