
 CONSERVATOIRE de MUSIQUE de BELLEY
Hôtel Dallemagne – 13 cours de Verdun – 01300 BELLEY

Pré-inscription 2020 / 2021

(merci de bien vouloir faire une copie de cette feuille si vous désirez inscrire plusieurs élèves au CRC)

Civilité NOM Prénom 
Adresse CP Ville 
@ Email  Domicile ☎

 Travail ☎

Civilité NOM Prénom 
Adresse CP Ville 
@ Email  Domicile ☎

 Travail ☎

 ELEVE
Nom de l'élève Prénom 

Date de naissance 

 PARCOURS DE FORMATION

Pré-planning des cours au verso

 CURSUS DECOUVERTE 
 CURSUS DIPLOMANT
 CURSUS DIPLOMANT ADOS / ADULTE
 CURSUS NON DIPLOMANT
 PARCOURS SPECIFIQUE

 FORMATION INSTRUMENTALE DOMINANTE

 PRATIQUES COLLECTIVES Pré-planning des orchestres au verso

Pratiques collectives au sein d'un orchestre du CRC □
Pratiques collectives au sein d'un ensemble instrumental du CRC □
Pratiques collectives au sein d'une association musicale Belleysanne □

…............................................... ….................

- Pour les enfants, l'attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile extrascolaire valable pour l'année scolaire concernée 

TOUT DOSSIER NON COMPLET NE POURRA ÊTRE PRIS EN COMPTE

Cadre réservé au CRC  

ATTENTION, pour que cette inscription soit validée, n'oubliez pas de vérifier que vous êtes à jour de vos participations
Lde l'année N-1, de compléter obligatoirement les rubriques suivantes et de joindre l'ensemble des documents demandés.

 RESPONSABLE LEGAL / ELEVE ADULTE     les factures seront adressées à cette personne

 Mobile 
 Je suis également élève : Oui  □ Non  □  Date de naissance :

 AUTRE RESPONSABLE (indiquer sa qualité)

 Mobile 

Ets scolaire (sept. 20) 

 Adresse si différente : Classe (sept. 20) 

 Mobile de l'élève 

INSCRIPTION □ REINSCRIPTION □

EVEIL (GSM) □ INITIATION (CP) □
1er cycle □ 2ème cycle □ 3ème cycle □
1er cycle □ 2ème cycle □ 3ème cycle □
Pratique collective □ Formation Musicale □ Formation Instrumentale □
Pratique collective □ Formation Musicale □

Trompette / Cornet □       Cor □       Tuba / Trombone □       Chant □       Piano □

Saxophone □       Clarinette □       Flûte traversière □       Violon / Alto □       Violoncelle □

Basse □       Guitare électrique □       Guitare classique □       Claviers □       Batterie / Percussions □
 FORMATION INSTRUMENTALE COMPLEMENTAIRE  □ Laquelle ? : ............................................

(Vivement conseillées à partir de la 2ème année de 1er cycle et obligatoire en 2ème ou 3ème cycle des cursus diplômants)

 VALIDATION DE L'INSCRIPTION :
Je, soussigné(e) ….................................................................................., certifie sur l'honneur avoir lu et accepté l'intégralité

des règlements du CRC de BELLEY, l'ensemble des dispositions du règlement intérieur, notamment les articles 2, 4 et 11 ainsi qu'être informé
 ddu fait que les factures seront prioritairement transmises par voie postale à l'adresse indiquée sur cette fiche d'inscription.b

j'autorise le CRC à photographier, filmer ou enregistrer, moi ou mon enfant, dans le cadre de nos activités musicales :

OUI                     NON 
je souhaite recevoir les informations propres au CRC et au Pôle Culture de la Ville de BELLEY :       OUI      NON 

fait à : date : ….... signature :

documents à joindre obligatoirement :

- Si vous résidez hors Belley et pouvez justifier de l'acquittement d'une taxe directe à la collectivité, joindre ce justificatif

En raison de la crise sanitaire traversée actuellement, ce dossier est à adresser au secrétariat du CRC,
par scan ou courrier, avant le vendredi 26 juin pour les réinscriptions et avant le vendredi 10 juillet pour les nouvelles inscriptions.

Date de réception du dossier :



Planning prévisionnel des cours de Formation Musicale

Cursus découverte
1er choix 2ème choix

Éveil musical mercredi 10h30 à 11h15 mercredi 11h15 à 12h
Initiation mercredi 14h30 à 16h mercredi 15h15 à 16h45

1er Cycle
1er choix 2ème choix 3ème choix

1C1 mardi 16h45 mercredi 11h mercredi 16h 1h
1C2 mardi 17h15 mercredi 10h jeudi 17h15 1h
1C3 mardi 18h15 jeudi 17h15 1h
1C4 mardi 17h15 mercredi 10h45 1h15

1C1 Ados mercredi 14h 1h
1C2 Ados mercredi 13h30 1h
1C3 Ados mercredi 14h 1h15

1C1 Adultes jeudi 19h45 1h
1C2 Adultes vendredi 18h45 1h
1C3 Adultes lundi 18h45 1h15

2ème Cycle
2C1 mercredi 16h45 vendredi 17h15 1h30
2C2 mercredi 18h15 jeudi 18h15 1h30
2C3 jeudi 18h15 1h30
2C4 mardi 18h30 1h30

2C1 Adultes mardi 19h15 1h30
2C3 Adultes mardi 18h 1h30

FM Chanteurs
FM Lecture Chantée vendredi 17h30 1h

3ème Cycle
3C1 lundi 17h30 1h30

3C2 – 3C3 lundi 19h 1h30

Planning prévisionnel des Ensembles
Les ensembles débutent généralement 2 semaines après les cours de FM et d'instrument.

merci d'indiquer éventuellement vos souhaits

Orchestre à Cordes 1er cycle lundi  
Ensemble Instrumental lundi  
Ensemble Musique Klezmer jour et horaire à préciser
Atelier Rythmique jour et horaire à préciser
Atelier chanson mercredi à 17h15
Chorale enfant mercredi à 17h45
Atelier Rock mercredi après-midi
Chorale ados mercredi à 18h45
Musique Assistée par Ordinateur mercredi après-midi
Irish Band mercredi 
Musique Assistée par Ordinateur jeudi en fin d'après-midi
Chœur de femmes vendredi à 18h30
OHB vendredi à 20h
Quatuor à cordes jour et horaire à préciser
Orchestre Symphonique samedi à 10h30
Ensemble de cuivres samedi matin
Atelier Composition / arrangement samedi matin
Atelier Rock samedi matin

Ensemble propre à l'instrument étudié
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