
 

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg – 3 avenue Clemenceau – 57400 SARREBOURG 
03.87.03.05.07 – sec.cris@orange.fr 

Fiche d’inscription

au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de SARREBOURG
(Établissement public d’Enseignement de la Musique classé par l’État)

Année scolaire 2022/2023

Veuillez compléter et cocher les cases – Une fiche par élève + 2 photos d’identité 

Nom et Prénom de l’élève : Sexe: masculin    féminin

Date et lieu de naissance:  Nationalité: 

S’il s’agit d’un élève mineur:

Etablissement scolaire à la rentrée 2022/2023  Classe: 

Nom et Prénom du Responsable ou Redevable : 

Adresse: 

Code postal:  Ville: 

 Domicile:   Bureau:  Portable: 

Email: 

Profession de l’élève/père: de la mère: 

Les numéros de téléphones portables seront utilisés pour vous prévenir en cas d’absence d’un professeur, report de
cours, etc … Votre adresse mail, pour vous transmettre différentes informations pratiques tout au long de l’année. 
BADGE

Un badge nominatif d’accès à l’établissement sera remis à chaque élève. Ce badge accompagnera l’élève pendant toute sa 
scolarité au CRIS. (20€ de caution par badge)

  DROIT A L’IMAGE

L’école peut être sollicitée par la presse (journal, radio, télévision) dans le cadre de la réalisation de reportages. 
Par ailleurs, les sites internet (de l’école, de la commune …) sur lesquels des photographies ou des films illustrent 
une activité musicale se multiplient. Les professeurs et la Direction de l’école sont attentifs à la qualité de l’organe 
de diffusion, au contenu du thème, au message véhiculé et au traitement, notamment numérique, des informations 
(image, interview,…) fournies. Votre attention est particulièrement attirée sur le « droit à l’image, au son ». De par 
votre inscription, vous nous accordez cette autorisation de fait. Toute demande contraire devra nous parvenir par écrit.

Je soussigné(e)  autorise par la présente, le CRIS 

à utiliser à des fins non lucratives la (les) photographie(s) prises lors des activités de l’Ecole de Musique et de Danse, 

de mon fils/ma fille ou moi-même  pour que ces 

photographies soient publiées sur le site internet ou dans tout support (dépliant, plaquette, affiche, article de presse,…).

        Oui           Non

mailto:sec.cris@orange.fr


    Eveil musical (enfant âgés de 5 ans pendant l’année scolaire, en grande section de maternelle à la rentrée)

  Formation musicale (enfants à partir de 6 ans entrant au CP, adolescents et adultes) 

L’inscription à la formation musicale (solfège) est automatique et obligatoire. 

Pour les élèves à l’école élémentaire: bénéficiez-vous de la semaine des 4 jours?: Oui    Non

 Formation instrumentale: 3 catégories (instrument, chant, danse)

 Instrument(s) à choisir parmi la liste ci-dessous (merci de mettre obligatoirement 2 vœux) 

Voeu 1 :  Voeu 2 : 

violon, alto, violoncelle, flûte à bec, flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, cor,
trombone, tuba, clairon, piano, orgue, guitare, percussions, harmonie/contrepoint, PAO Finale

Tout élève inscrit en classe de piano doit avoir un instrument à sa disposition à son domicile. 

 Danse classique et contemporaine (à partir de 5 ans)

 Chant (cours individuel)

                             (pour les ensembles, il faut justifier de quelques années de pratique)

 Orchestre             Harmonie junior

 Ensemble de : clarinettes, cordes, cuivres, flûtes à bec, flûtes traversières, 
     guitares, percussions, trompettes, saxophones

L’élève a-t-il déjà pratiqué la musique ou la danse ? Si oui, indiquez l’établissement ainsi que le niveau (fournir une 
attestation de niveau)

Un autre membre de votre famille fréquente-t-il notre établissement ?  Oui                     Non

Si oui, indiquez le nom et le prénom : 

Je soussigné(e)  reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, des 

tarifs, consultables sur le site de la ville de Sarrebourg et au Conservatoire.

Le droit d’inscription est dû pour l’année scolaire entière, même en cas d’arrêt en cours d’année scolaire. 

Date :               Signature :  

Disciplines au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de SARREBOURG

Activités complémentaires au Conservatoire à Rayonnement  Intercommunal de SARREBOURG


	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 1_2: 
	Case #C3#A0 cocher 5: Off
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 4: 
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 5_2: 
	Zone de texte 3_2: 
	Zone de texte 1_3: 
	Zone de texte 2_2: 
	Zone de texte 2_3: 
	Zone de texte 2_4: 
	Zone de texte 5_3: 
	Zone de texte 5_4: 
	Zone de texte 5_5: 
	Zone de texte 6: 
	Zone de texte 6_2: 
	Case #C3#A0 cocher 3: Off
	Case #C3#A0 cocher 4: Off
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 3_2: Off
	Zone de texte 6_3: 
	Zone de texte 6_4: 
	Zone de texte 6_5: 
	Zone de texte 6_6: 
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 3_3: Off
	Zone de texte 6_7: 
	Zone de texte 6_8: 
	Zone de texte 6_9: 
	Case #C3#A0 cocher 6: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_5: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_6: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_7: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_8: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_9: Off
	Zone de texte 6_10: 


