Photo à coller ici

ou
envoyer photo
numérique à
crd@epn-agglo.fr

Fiche d’Inscription
Année scolaire 2019-2020
 Cursus Musique

 Cursus Danse

Modalités d’Inscription

 Cycle Initiation et Orientation
Documents à fournir

a - La présente fiche d’inscription dûment complétée et signée avec les pièces
ci-dessous indiquées,

 Périodes d’inscription :
du 24 juin au 3 juillet 2019
Du 4 au 14 septembre 2019 de 14h à 18h

b - 1 photo d’identité : à coller sur la fiche d’inscription 

 Périodes Passeports :
les 19 et 22 juin 2019
Les 4 septembre de 14h à 18h et 11 septembre de 10h à
18h

c - Un chèque de 9 € non remboursable à l’ordre du Trésor Public correspondant
au droit forfaitaire d’inscription (voir tarifs dans le livret d’informations) ; aucune
inscription ne sera prise en compte sans ce règlement

 Reprise des cours :
lundi 16 septembre 2019

e – L’autorisation de prise de vues et publications

d – La fiche d’inscription à la Médiathèque (+ autorisation parentale mineur)

f - Pour le cursus « Danse » un certificat médical OBLIGATOIRE.

Pour toute information complémentaire :
CRD Evreux Portes de Normandie : 02.32.38.64.62

g - Pour habitants d’Evreux Portes de Normandie :
copie justificatif tranche Quotient Familial de la Ville d’Evreux 2019
à défaut 2 justificatifs de domicile (Facture EDF, Téléphone, Taxe d’habitation)

Coordonnées de l’élève
Elève scolarisé  / Etudiant  / Adulte  (cochez la case concernée)
Nom :

N° et Rue :

Prénom :

CP Ville :

Sexe :

 domicile :

Date de naissance :

 professionnel :

Lieu de naissance :

mobile :

E-mail :

Catégorie socioprofessionnelle :

@

Votre enfant nécessite-t-il un accompagnement spécifique pédagogique ou lié à son état de santé ? oui non

Responsable 1 & Redevable
Nom :

Responsable 2
Nom :

Prénom :

Prénom :

N° et Rue :

N° et Rue :

Code Postal :

Code Postal :

Ville :

Ville :

E-mail :

@

E-mail :

 domicile :

 domicile :

 professionnel :

 professionnel :

mobile :

mobile :

Profession :

Profession :

@

…/…
Conservatoire à Rayonnement Départemental - 12 ter Rue Jean-Jaurès - 27000 EVREUX
crd@epn-agglo.fr - Tél. : 02.32.38.64.62

Informations complémentaires :
1 – Elève scolarisé :
Nom de l’établissement scolaire fréquenté à la rentrée de sept. 2019 :
en classe de :
Est-il inscrit en CHAM dominante instrumentale au Collège Paul-Bert :
Est-il inscrit en CHAM dominante vocale au Collège Jean Jaurès :
Est-il inscrit en CHAD au Collège Jean Jaurès :
Est-il membre de l’Orchestre d’Harmonie d’Evreux :
A-t-il un frère ou une sœur déjà inscrit au C.R.D. :
si oui, précisez le(s) prénom(s) de la fratrie :

……………………………………………..
……………………………………………..
 Oui
 Non
 Oui
 Non
 Oui
 Non
 Oui
 Non
 Oui
 Non

2 – Etudiant (après le BAC) :
Pour bénéficier du tarif étudiant, une attestation d’inscription est à fournir à la date du paiement des droits de scolarité (Octobre 2019). Par
ailleurs, l’élève du 3ème cycle spécialisé qui souhaite obtenir le régime étudiant au C.R.D. d’Evreux, doit faire une demande écrite auprès de la
Direction.
Nom de l’établissement scolaire fréquenté à la rentrée de sept. 2019 :
…………………………..............................
études suivies :
…………………………..............................
en classe de :
……………………………………………..
Est-il membre de l’Orchestre d’Harmonie d’Evreux :  Oui
 Non

3 – pour les élèves ébroïciens :
Bénéficiez-vous du Quotient Familial « Caisse des Ecoles » :  Oui

 Non

si oui, lequel : …….

4– pour le personnel municipal, Caisse des Ecoles et CCAS de la Ville d’Evreux et le personnel EPN :
Etes-vous adhérent au CNAS ? (si oui, joindre copie carte CNAS)  Oui

 Non

Nouvelle Inscription
(Se reporter au Livret d’Informations pour les différents cursus)
Cursus
musique

1er volet

Formation
Musicale

2ème volet

Formation
Instrumentale

Cochez ;les
cases
correspondante
s

A partir de la classe de CE1
Débutant - Passeport « Découverte » obligatoire pour le choix instrumental

Non débutant (rdv avec le professeur) Pour le piano, se renseigner à la rentrée
précisez l’instrument________________ niveau _________
Test chant lyrique (à partir de 16 ans)
Chant choral

3ème volet

Cursus Danse
Cycle d’Initiation et
Orientation

Pratique
Collective

Chant Choral

A partir du 1C3 instrumental sur avis du
professeur d’instrument

Orchestre

A partir du 1C3 instrumental sur avis du
professeur d’instrument

Autre pratique collective possible
selon l’avis du professeur
d’instrument

A partir de 8 ans
Eveil Musical 1 (Grande Section Maternelle)
Eveil Musical 2 (CP) + Atelier Découverte Instrumentale.
Eveil Danse (5 ans)
Tarentelle : Initiation à la Danse (6 ans et 7 ans)

Autres cas

Formation Musicale Adultes
Pratique collective seule ou hors cursus (à préciser): _________________________________
Atelier Musiques Actuelles / Jazz
Autre : à préciser ______________________________________________________________

Livret d’Informations :
Je, soussigné(e), Mme. / M. :
Représentant(e) légal(e) de l’élève :
CERTIFIE
avoir pris connaissance du livret d’informations fourni avec la présente fiche d’inscription et m’engage à respecter les modalités de
fonctionnement du CRD.
Fait à …….…………..….., le …………………………………………,

signature du représentant légal
précédée de la mention « Lu et approuvé »

