CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE d’HENIN-BEAUMONT

MUSIQUES ACTUELLES
Année 2022/2023
Indiquer le choix
GUITARE
BATTERIE
CHANT

COLLER
LA PHOTO

NOM :

PRENOM :

Date de naissance

Date de la 1ère inscription à l’EMM
Profession ou niveau scolaire
(selon l’âge)

RENSEIGNEMENTS
Nom
Prénom
Adresse

CP - VILLE
Fixe (facultatif)
Portable
Mail de contact*
*écrire lisiblement

DOCUMENTS à FOURNIR
•

Photo d’identité à coller sur la première page

•

Signature aux endroits indiqués sur le dossier

Personne à prévenir en
cas d’accident
Lien de parenté
Téléphone
Si aucun parent n’est joignable, l’établissement se charge de prévenir le service des urgences
hospitalières le plus proche.

ATTESTATION sur l’HONNEUR : Assurance en responsabilité civile
J’atteste sur l’honneur que je suis assuré(e) pour l’année scolaire 2022/2023 auprès de
l’organisme ___________________________
Signature :

RENSEIGNEMENTS complémentaires
Nombre d’années de pratique dans la spécialité : ________________

Type de répertoire abordé : ________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Avez-vous une pratique de groupe ? _________________________

Si oui, dans quelle sorte de formation ?___________________________
_____________________________________________________ ___

Le DOSSIER dûment complété est à déposer au Secrétariat ou sous enveloppe
dans la boîte aux lettres du :

Conservatoire Municipal de Musique
5 rue de CONCHALI 62110 HENIN-BEAUMONT
Téléphone : 03.21.76.84.16
Mail : ecoledemusique@mairie-heninbeaumont.fr

Horaires d’ouverture du Secrétariat
Lundi de 9h à12h et de 14h à 16h45.
Mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

INFORMATIONS à lire attentivement
➢ Toute inscription entraîne l’acceptation sans réserve du règlement
intérieur et du règlement des études.

➢

Les règlements sont disponibles sur le site internet de la ville :
www.mairie-heninbeaumont.fr

➢

Je m’engage à suivre les cours, répétitions et activités prévues dans le
cursus des études.

➢

En cas d’absence, il est indispensable de fournir un justificatif au
secrétariat.

➢

En cas de démission, un courrier est à envoyer au secrétariat.

➢ Je m’engage à signaler auprès du secrétariat tout changement de
situation en cours d’année (adresse, téléphone, situation familiale ou
scolaire)
➢ J’atteste avoir pris connaissance de la grille des tarifs
➢ Je suis informé(e) que l’adresse de mon domicile sera celle retenue pour
le calcul des droits de scolarité, d’inscription et, le cas échéant, de
location d’instrument. Le paiement s’effectuera à partir du mois
d’octobre.

Signature :

