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Conservatoire à Rayonnement Intercommunal  
de Musique et d'Art Dramatique de Sète Agglopôle Méditerranée 

 
Antenne de Frontignan 

 
**************************************************************************************************** 

INSCRIPTION 
ANNEE SCOLAIRE 2019 – 2020 

**************************************************************************************************** 
Renseignements 

Parents responsables ou Élevé majeur 
 

1èr responsable ou élève majeur            2ème responsable  (si adresse différente) 
 
Nom :        Nom :      
   
Prénom :       Prénom : 
 
Adresse domicile :      Adresse domicile : 
 
 
CP et Ville :       CP et Ville : 
 
Tél. domicile :       Tél. domicile :  
       
Tél. portable :       Tél. portable :  
 
Tél. professionnel :      Tél. professionnel :  
      
E-mail :       E-mail : 
 
Profession :       Profession :     
 
Contact en cas d'annulation de cours : 
 
Nom Prénom :       Tel : 
        

Élève majeur 
 

Date et lieu de naissance : 
Élève mineur 

 
Droit à l'image et diffusion : oui    non      
 
Nom :      Prénom : 
 
Date de naissance :    Lieu de naissance : 
 
Tel élève/étudiant : 
 
Établissement scolaire 2019 / 2020 :  Classe scolaire 2019 / 2020 : 
 
Adresse domicile : 
 
Code postal :     Ville : 
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 L'inscription au conservatoire implique l'acceptation des points suivants : 
 

− Se présenter au concours/entretien d'entrée (selon les disciplines). 
− Suivre des cours de formation musicale et de formation instrumentale de manière hebdomadaire. 
− Fournir un travail assidu et régulier dans chaque discipline. 
− La décision d’inscription sera prise entre le 9 et le 20 septembre, nous vous contacterons de la suite 

donnée à votre demande. (reprise des cours le 23 septembre). 
 
Les créneaux horaires sont soumis à certaines conditions notamment la priorité laissée aux enfants. 
 
 
Tout élèves (mineur, majeur) suivant des cours au C.R.I sur le site de Sète ainsi que dans une autre 
antenne, ''Frontignan , Mèze '' devra obligatoirement régler son inscription sur le site de Sète.  
 

Les droits d'inscription seront encaissés entre le 23 septembre et le 05 octobre 2019. 
 

 
Classique 

Piano Guitare Violon Alto Violoncelle Flûte Traversière 
 

Saxophone Trompette Trombone Accordéon 
 
Musiques Actuelles / Jazz 

Batterie Chant Basse Contrebasse Guitare Piano 
 
Collectifs 

Eveil 
5, 6 ans 

FM seul Percussions 
corporelles 

Atelier vocal Percussions 
brésiliennes 

Ensemble 
classique 

 
Ensemble 

Jazz 
Orchestre 

MA 
Coaching 

(M.A.) 
 
Disponibilités 
 A partir de 16h (L, Mar, J, V) 
 A partir de 17h (L, Mar, J, V) 
 Le mercredi matin 
 Le mercredi après-midi 
 Autres possibilités particulières, précisez : 
 
Niveau musical 
  Débutant Oui Non 
 
 - Etablissement et cours suivis : 
 
 - Niveau atteint en formation instrumentale (exemple 1er cycle 4ème année) : 
 
 - Niveau atteint en formation musicale (solfège) (exemple 1er cycle 4ème année) : 
 
Fait à Frontignan le :     Signatures : 
 
  1er responsable      2ème responsable 


