
 

Photo 
Obligatoire 

FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023
Les fiches d’inscription, disponibles début Juin seront à compléter, signer et à remettre au secrétariat 
du Conservatoire André Navarra, 1 Allée des Tilleuls 94220 Charenton-le-Pont ou 
sur : conservatoire@charenton.fr avant le 30 JUIN 2022.
Il est impératif de joindre à ce document un justificatif de domicile de moins de 3 mois et une photo 
d’identité récente. 
Votre avis d’imposition vous sera demandé en septembre 2022 pour le calcul de la tarification. 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

ELEVE

Responsable 1
Nom : ……………………………………………

Prénom : ………………………………………..

Profession : ……………………………………

E-mail : ………………………………………….

Tel portable : …………………………………..

Adresse : ……………………………………….


Responsable 2
Nom : ……………………………………………

Prénom : ………………………………………..

Profession : ……………………………………

E-mail : ………………………………………….

Tel portable : …………………………………..

Adresse : ……………………………………….


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

Prénom : ………………………………………………………………………………

Date de naissance : …………………………………………………………………

Classe et établissement scolaire en septembre 2022 : ………………………

………………………………………………………………………………………….


Adresse : …………………………………………………………………………………………………………

E-mail : …………………………….…..Tél : …………………….. Tél portable : ………………………….

INFORMATIONS IMPORTANTES
 L’accès du conservatoire est réservé exclusivement aux élèves.
 Toute inscription entraîne l’acceptation pleine et entière du règlement intérieur du Conservatoire André Navarra
 Il est impératif  de s’inscrire dans une pratique collective à partir du 1er cycle. 
 Les enfants scolarisés dans les écoles élémentaires publiques de la ville bénéficient de la pratique collective lors des 

Interventions sur Temps scolaire encadrées par les enseignants du Conservatoire.
 Il est rappelé aux familles que les élèves ne sont plus sous la responsabilité du Conservatoire dès leur sortie de classe.
 Rentrée le 12 septembre 2022.

 Affichage des jours et horaires de toutes les pratiques collectives à partir du 08 juillet 2022.
 Affichage des horaires de rencontres parents, élèves / professeurs la semaine du 05 septembre 2022 
 Affichage de la répartition définitive des élèves dans chaque classe du conservatoire le 3 septembre 2022.

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Dossier réceptionné le :………………………………………………………………………………………………….

Dossier validé par la Direction : .……………………………………………………………………………………….

Commentaires :……………………………………………………………………………………………………………

mailto:conservatoire@charenton.fr


EVEIL 3-5
  3 ans
  4 ans
  5 ans

INITIATION 6 ANS
 Initiation + chorale

PRATIQUE 
COLLECTIVE SEULE

 (à choisir ci-dessous)

CURSUS COMPLET
(À partir de 7 ans)
1er, 2ème, ou 3ème Cycle

  1 pratique collective
et 1 discipline instrumentale
(À choisir ci-dessous)

CURSUS ADULTE
  1ère année
  2ème année
  3ème année

PARCOURS PERSONNALISE
  Uniquement après rendez-vous avec 

la Direction

 Ensemble à Cordes 1C
(à partir de la 2ème année)

 Ensemble de Guitares 1C

 Ensemble de Guitares 

2C et 3C
 Ensemble de Luths
 Ensemble à Vents 1C

(à partir de la 2ème année)


 Ateliers Jazz
 Atelier lyrique
 Atelier Musiques Actuelles
 Batucada Ados/Adultes
 Big Band (à partir de 2c3/

accord du professeur)
 Chorale Adultes

 Chorale Enfants
(À partir du CE1)

 Chorale Ados
(À partir de la 6ème)

 Ensemble de Harpes
 Ensemble de Saxophones

 Musique de chambre adultes
 Modules pour pianiste

(à partir de la 2ème année)

 Nouvel Orchestre du Conservatoire
 Orchestre Ephémère : sous forme 

de sessions en week-end ou soirée
(En accord avec le professeur)

 Orchestre 2C

 Classe d’écriture 
(fin 2nd cycle)

 Contrebasse
 Cor
 Flûte Traversière

 Alto
 Batterie
 Chant lyrique (à partir de 15 

ans)
 Chant (enfant 7/10 ans)
 Chant Variété/Jazz
 Clarinette

 Guitare Classique
 Guitare Électrique
 Harpe
 Hautbois
 Luth
 Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O.)
 Percussions Traditionnelles
 Piano

 Saxophone
 Trombone
 Trompette
 Tuba
 Violon
 Violoncelle

FORMATION MUSICALE

Obligatoire jusqu’au 2C4 inclus pour TOUS les élèves en cursus complet.
 Jours, horaires et classes affichées au conservatoire dès le 8 juillet 2022 

 FM Cursus Complet  FM Seule  FM Adultes  FM 3ème Cycle
 FM Chanteurs

Les cours de FM ont lieu tous les soirs entre 17h et 20h et toute la journée les mercredi et samedi.

Indiquer vos jours d’indisponibilités : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

Lu et approuvé
Signature du parent/responsable

PRATIQUE COLLECTIVE

DISCIPLINE INSTRUMENTALE

SCOLARITE



 

AUTORISATIONS DU PARENT RESPONSABLE

Nom et Prénom de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………………..

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 : ……………………………………………………………………………….
Tel portable: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de la seconde personne autorisée à venir chercher l’enfant : ……………………………………………………………………..
Tel portable: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Droit à l’image : Oui Non 

Autorise le Conservatoire André Navarra à photographier ou 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 représentant le droit de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde de mon enfant et autorise la Direction ou son représentant à faire 
transporter mon enfant dans le centre hospitalier désigné par une équipe compétente (pompier - Samu).

Renseignements qui concernent sa santé et qui nécessiteraient une attention particulière (allergie-maladie) :………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à …………………………………………………………………………… le ………………………………………………………………

Lu et approuvé
Signature du parent/responsable


