
DOSSIER D’INSCRIPTION

Conservatoire Communautaire
de Musique Jean Wiener

Conservatoire Communautaire de Musique Jean Wiener
Centre Culturel Pablo Picasso, Square Jean Jaurès

54700 Blénod-Lès-Pont-A-Mousson
Tél : 03.83.83.14.38 – conservatoire@bassin-pont-a-mousson.fr

http://www.bassin-pont-a-mousson.fr



Date : 
Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus : 

Je soussigné(e) M. ou Mme 
Responsable légal de l’enfant 

         Autorise         N’autorise pas : La diffusion de photos où l’élève apparaît, sur tous les supports de communication du Conservatoire 
Communautaire de Musique Jean Wiener (Journaux, site Internet, plaquettes, chaîne YouTube, résaux sociaux de la Communauté de 
Communes, etc…).

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut 
obtenir communication et, le cas échéant rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au Secrétariat du Conservatoire Communautaire de 
Musique Jean Wiener.

Nom :
Prénom :
Téléphone :
E-mail : 
Adresse :
CP :                  Ville :
Lien avec l’élève :

Date : 
Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus : 

Nom :
Prénom :
Téléphone :
E-mail : 
Adresse :
CP :                  Ville :
Document à fournir pour les habitants du Bassin de Pont-à-
Mousson:
 Attestation CAF 
 ou avis d’imposition le cas échant
Date : 
Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus : 

      Père        Mère        Tuteur/Tutrice        Elève majeur
       Autre : 
Nom :
Prénom :
Portable : 
Fixe (facultatif) :
E-mail : 
Adresse :
CP :                  Ville :
Adresse de l’élève différente ? Oui Non
Adresse élève :
CP :                  Ville : 

Le document est à remplir par le 
ou les responsables légaux.
Si l’élève est majeur, alors il peut 
remplir lui-même le document.

CIVILITE
ELEVE

AUTRE CONTACT (en cas d’urgence)

DROIT A L’IMAGE

RESPONSABLE LEGAL

ADRESSE DE FACTURATION

Nom :
Prénom :
Né(e) le :         à 

PHOTO (récente)

(à joindre lors de l’envoi du 
formulaire ou prise sur place via 

notre webcam si besoin)

Conservatoire Communautaire de Musique Jean Wiener
Centre Culturel Pablo Picasso, Square Jean Jaurès

54700 Blénod-Lès-Pont-A-Mousson
Tél : 03.83.83.14.38 – conservatoire@bassin-pont-a-mousson.fr

http://www.bassin-pont-a-mousson.fr

Date : 
Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus : 



Etablissement :                                                                                              Instrument joué : 
Formation musicale :                                                                                   Autre (chant, chorale) : 

PEDAGOGIE

INSTRUMENTS ET FORMATIONS MUSICALE

ENSEMBLES VOCAUX ET INSTRUMENTAUX

SUIVI DU CONSERVATOIRE HORS DES MURS

Eveil musical (pour les enfants âgés de 4 à 6 ans), de 45min à 1h :                                                                4/5 ans             5/6 ans

Instruments et/ou ateliers FM Adultes

1er instrument : Cours de formation musicale :

2ème instrument :        débutant             non débutant

Atelier :        ne souhaite pas de formation musicale

La formation musicale d’1h à 1h30 hebdomadaire, est obligatoire pour les mineurs, sauf cas particulier (voir avec le directeur).

L’élève a-t-il déjà fréquenté un autre établissement musical ? Si oui lequel ?                                             Oui                    Non

● Atelier de percussions

● Atelier acoustique

● Atelier Pop/Rock

● Atelier Jazz manouche

● Atelier rock enfants

● Atelier Jazz/Rock/Blues (ados et adultes)

● Atelier Impro Jazz

● Atelier Musique et handicap (art thérapie)

● Choeur féminin Jean Wiener

● Choeur d’enfants

● Ensemble vocal adultes

● Ensemble vocal enfants

● Ensemble Juniors (cuivre)

● Big Band Jazz (ados et adultes)

● Ensemble de classe (clarinettes, flûtes traversières, 
accordéons, cuivres, cordes, etc…)

La pratique de la musique d’ensemble est gratuite pour les élèves suivant des cours au Conservatoire Communautaire de Musique Jean Wiener, et sont soumis à un nombre 
suffisant d’inscrits, et à l’aval des professeurs.

Site internet YouTube

Conservatoire Communautaire de Musique Jean Wiener
Centre Culturel Pablo Picasso, Square Jean Jaurès

54700 Blénod-Lès-Pont-A-Mousson
Tél : 03.83.83.14.38 – conservatoire@bassin-pont-a-mousson.fr

http://www.bassin-pont-a-mousson.fr



REGLEMENT

MODALITES

SIGNATURES ET PIECES A FOURNIR

 ● Les absences ou les arrêts non justifiés par courrier ou e-mail au Secrétariat du Conservatoire Communautaire de Musique 
Jean Wiener ne seront pas pris en compte pour la facturation.

 ● L’inscription au Conservatoire Communautaire de Musique Jean Wiener implique l’acceptation du règlement des études. 
Cette inscription vaut pour toute la scolarité.

1) Photo (Format numérique ou papier, peut être rendue après avoir été scannée ou également prise sur place via notre webcam).

2) Attestation CAF indiquant le coefficient familial pour l’année (ou avis d’imposition sur le revenu de l’année).

Par la présente signature, je m’inscris au Conservatoire Communautaire de Musique Jean Wiener, et approuve le règlement intérieur.
Fait à                        , le 

Nom : 
Prénom :
Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus : 

Conservatoire Communautaire de Musique Jean Wiener
Centre Culturel Pablo Picasso, Square Jean Jaurès

54700 Blénod-Lès-Pont-A-Mousson
Tél : 03.83.83.14.38 – conservatoire@bassin-pont-a-mousson.fr

http://www.bassin-pont-a-mousson.fr

Signature obligatoire pour la version papier :
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