
* En tant qu'élève ou parent d'élève du Conservatoire; 

� J’autorise la municipalité à diffuser sur ses supports de communication les 

photos nécessaires à la promotion des activités artistiques. 

� Je n’autorise pas la municipalité à diffuser sur ses supports de communication 

les photos nécessaires à la promotion des activités artistiques. 

Date :    Signature : 
 
 
 
 
Les photos réalisées lors des manifestations sont disponibles auprès du service communication du 
Conservatoire. 

LE  CONSERVATOIRE  
 

Fiche d’inscription 2019-2020 
 

Élève  (enfant ou adulte) Écrire les noms et prénoms en majuscules avec les accents 

NOM de l’élève* : …………………………………………………………………………………………………………… 

PRÉNOM de l’élève* : …………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance* : ………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse* : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal* : ……………..………………………………………….. 

Ville* : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. domicile : ..............................................…………............................................................. 

Tél. portable de l’élève : …………………………………………..…………………..……………………………….. 

Adresse e-mail de l’élève : ���������� 

       �������������� 

       �������������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Champs obligatoires.  
La signature de ce document entraîne l’acceptation du règlement intérieur, disponible au secrétariat.

 

A compléter pour les mineurs 

Niveau scolaire (2019/2020)* :…………………………………………………………………………………………… 

École fréquentée* : …...............................................……………………………………………………………. 

Nom et prénom du Père * : ………………………………………………………………………………………………… 

Tél. portable père : ……………..…………………………………………………………………………………………….. 

Mail : �������������� 

 ��������������� 

Nom et prénom de la Mère * : …………………………………………………………………………………………. 

Tél. portable mère : ……………..……………………………………………………………………………………………. 

Mail : �������������� 

 ��������������� 

Personne à contacter en cas d'urgence, SMS pour les absences professeurs * 

Père    Mère    Autres : …………………………………………………………………….. 

Tél. portable : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pour les élémentaires fréquentant le Centre de loisirs, le Conservatoire met 
en place une navette, le mercredi de 14h à 18h et à 16h45 en semaine.  

Se renseigner au secrétariat selon vos besoins  (01 45 12 80 87). 

 
 
 
 
 
 

  



Cours collectifs 
 

 Danse classique  à partir de 5 ans Certificat médical obligatoire 

daté de septembre  Danse adultes (barre au sol) 

Pratiques vocales 

 Chœur du monde 
Renseignements au secrétariat 

 Chœur de chambre 

Pratiques collectives instrumentales 

 Orchestre à cordes Cycle 2 : vendredi soir 

 Musique de chambre 

 Ensemble de guitares 

 Ensemble de flûtes 

 Ateliers jazz 

 EHR (Ensemble Harmonique de Rungis) 

 Orchestre du Théâtre de Rungis 

Formation générale 

 Lundi de 17h00 à 17h45 Éveil musical 3 à 5 ans 
(choix de 2 horaires)  Lundi de 17h45 à 18h30 

 Cursus CP  

Réservé aux enfants entrant en CP en septembre 
2019, ateliers de découverte des instruments. Jours et 

horaires à déterminer.   

Renseignements au secrétariat 

 Formation Musicale Obligatoire dans le cursus  

 Atelier rythmique jazz Pour les élèves instrumentistes jazz 

 

Le Responsable du traitement est Monsieur le Maire de Rungis. 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la 

Commune de Rungis pour la gestion des activités du Conservatoire. 

Elles sont conservées durant la scolarité et sont destinées au Conservatoire et au Service juridique. 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données 

vous concernant et les faire rectifier en contactant : le Conservatoire. 

En cas de litige ou de dossier d’assurance, votre identité, celle de votre enfant, ainsi que vos 

coordonnées d’assurance pourront être communiquées aux assureurs et parties concernées. 

.

Cours individuels 
 

Les polyphoniques Les cordes 

 Guitare  Violon 

 Harpe  Alto 

 Piano  Violoncelle 

Les vents  Contrebasse 

 Flûte traversière Les percussions 

 Hautbois  Percussions 

 Clarinette Le jazz 

 Saxophone  Batterie jazz 

 Basson  Guitare jazz 

 Cor  Piano jazz 

 Trompette   

 Trombone La voix 

 Tuba  Chant 

 
Extraits du règlement intérieur : 
• Toute démission devra être signifiée par écrit avant la fin du trimestre échu. 
• Tout trimestre entamé étant dû, l'absence d'une lettre de démission dûment datée 

avant la fin du trimestre entraînera automatiquement le paiement du trimestre 
suivant.  

• Les 3 trimestres s’entendent comme suit : du 1
er

 octobre au 31 décembre, du 1
er

 
janvier au 31 mars et du 1

er
 avril au 30 juin. 

• La réinscription s’effectue en fin d’année scolaire. Les anciens élèves n’étant pas 
réinscrits à la date limite déterminée ou à défaut, à la date d’ouverture des 
inscriptions des nouveaux élèves, perdront le bénéfice de leur priorité dans la classe 
de leur choix à la rentrée suivante. 


