
Réseau d'écoles de musique Tram E
bassin de vie Fontanil-Cornillon, Saint-Égrève, Saint-Martin le Vinoux

Projet soutenu par le Conseil Départemental de l'Isère
Le 26-06-2019

Labo Musik'n Djeuns
5ème édition [année scolaire 2019-2020]

Fiche d'inscription et d’engagement élève

 ●  1 atelier M.A.O. - musique assistée par ordinateur
cours les mardis de 19h à 20h30, d'octobre 2019 à juin 2020,

30 séances + participation au stage Labo5 Musiques Actuelles 
les 11, 12, 13 avril 2020  + 2 à 3 concerts - dates à confirmer

vendredi 17 avril 2020 à 20h30 à l'Atrium du Fontanil-Cornillon &
samedi 6 juin 2020 à 18h00 au Patio de Saint-Égrève

DOSSIER A REMETTRE AVANT LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019

 ● 1 stage Labo5 - Musiques Actuelles 
3 jours de cours,  samedi 11, dimanche 12 & lundi 13 avril - 9h30 à 17h00

 + 2 à 3 concerts - dates à confirmer
vendredi 17 avril 2020 à 20h30 à l'Atrium du Fontanil-Cornillon &

samedi 6 juin 2020 à 18h00 au Patio de Saint-Égrève

DOSSIER A REMETTRE AVANT LE VENDREDI 27 MARS 2020

Les cours se déroulent au conservatoire de musique de Saint-Égrève

DOCUMENTS À FOURNIR IMPERATIVEMENT POUR LES INSCRIPTIONS
 Fiche d’inscription et d’engagement signée
 Photocopie pièce d'identité de l'élève ou des parents de l'élève (si mineur)
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Dossier à renvoyer à
L'UNISSON - Conservatoire de Musique

28 bis rue de la Gare - 38 120 Saint-Égrève
04.76.75.48.63 - ecolemusique@mairie-st-egreve.fr

INSCRIPTION – TARIFICATION

 Forfait atelier M.A.O.( labo5 inclus) :  ............................................................…   150 € (payable en 3x)
 Forfait stage Labo5 seul : …..…………... …...................................................…    50 € (payable en 1x)

Règlement après réception de la facture émanant du Trésor Public.

Attention, aucun remboursement possible une fois les activités commencées

 [ne pas joindre de chèque à ce dossier]
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LE STAGIAIRE

Nom : 

Prénom : 

                                      
                                           Sexe :                                            

Date de naissance : 

Tél portable : 

E-mail : 

Établissement scolaire fréquenté :  classe

Comment avez-vous connu ce projet ? 

FOYER

1er adulte du foyer

Situation familiale

Nom d'usage :  Nom de naissance : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Profession : 

Tel fixe :  Tel portable : 

Adresse mail : 

2ème adulte du foyer

Nom d'usage :  Nom de naissance : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Profession : 

Tel fixe :  Tel portable : 

Adresse mail : 

Personnes à contacter en cas d'urgence :

Personne 1 [nom et téléphone] : 

Personne 2 [nom et téléphone] : 
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Masculin Féminin

Père Mère Tuteur

Mariés Divorcés Union Libre Pacsés Célibataire Séparés Veuf(ve) Autre

Père Mère Concubin(e)



PARCOURS MUSICAL

Instrument(s) pratiqué(s)  Niveau 

Description du parcours musical, niveau de pratique de la M.A.O.

Description de votre projet / vos attentes :

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Nom – Prénom :  Qualité : 

Téléphone fixe :  Mobile/N° en cas d'urgence : 

J'autorise mon fils ou ma fille : Nom – Prénom : 

Age :  Date de naissance : 

à participer au  : 

Problèmes de santé à signaler : 

Conduite à tenir : 

Nom / contact du médecin traitant : 
 
DROIT A L'IMAGE                                                    

Les  communes  de  Saint-Égrève  et  du  Fontanil-Cornillon,  le  Pôle  Jeunesse  Le  Patio  ainsi  que  les  services  du
Département de l'Isère à utiliser sur leurs différents supports et outils de communication, les éventuelles photographies
ou vidéos de mon enfant réalisées dans le cadre de ce stage.

RESPONSABILITÉS
Les participants sont responsables de leurs effets personnels, matériel et instruments pendant les stages et concerts et
déchargent les organisateurs de toute responsabilité concernant les éventuels dommages qui pourraient survenir à leur
matériel pendant la durée des stages et concerts (perte, vol, accident, incendie ou détérioration)
Les organisateurs ne peuvent  être  tenus responsables si,  par  suite  d'un cas de force majeure,  ou de toute  cause
indépendante de leur  volonté,  des changements de dates intervenaient  ou même si  les modalités du stage étaient
modifiées ou annulées.

Date :  Signature du responsable légal / stagiaire : 
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Stage MAO

Stage Musiques Actuelles 

Stage MAO + Stage Musiques Actuelles

J'autorise Je n'autorise pas     le Conservatoire à faire intervenir les services d'urgence en cas de nécessité.

J'autorise Je n'autorise pas



ENGAGEMENT DU STAGIAIRE

Je soussigné(e) (Nom/Prénom du jeune) : 

 m’engage à m’investir pleinement dans ce projet, à contribuer à son bon déroulement et y participer

dans un esprit d'ouverture et de coopération artistique avec l'ensemble des musiciens. 

 m'engage à assister à toutes les sessions  de l’atelier et/ou du stage prévues au calendrier ainsi qu’aux

représentations qui les clôtureront.

 m'engage à respecter les valeurs et objectifs de l’atelier et/ou du stage ainsi que l'encadrement et le

répertoire fixés par les professeurs

 m'engage à avoir un comportement respectueux des personnes, du matériel et des horaires.

Ce stage  a pour objectifs de :

• Valoriser l'expression artistique et la pratique musicale / instrumentale
• Favoriser la rencontre et les échanges entre les participants
• Permettre aux jeunes stagiaires de monter un répertoire musiques actuelles en étant encadré par des 

professionnels afin de se produire et d'évoluer sur une scène artistique.

Date : 

Signature du stagiaire :                                                                    Signature du responsable légal :
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