
FICHE DE RE  INSCRIPTION CONSERVATOIRE L'UNISSON [année scolaire 2019-2020]
MAJ : 2019-06-05                                                                     28 bis rue de la Gare – 38120 Saint-Égrève – 04.76.75.48.63 – ecolemusique@mairie-st-egreve.fr 

Nom, Prénom 

Établissement scolaire 2019-2020   Classe 

ÂGE [à ce jour]                ▌changements [adresse, coordonnées....]    oui    non Si oui, merci de le signaler au verso du document

Documents à joindre :  Photocopie de justificatif de domicile de moins de 3 mois / Photo de l'élève mineur [nom et prénom au verso] 

 Certificat de scolarité pour les apprentis et étudiants de moins de 25 ans révolus domiciliés à Saint-Égrève

Pour les Saint-Égrévois uniquement : Attestation de Quotient Familial de la CAF ou quotient calculé par le CCAS de la ville de Saint-Égrève  
NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION : SI QF NON TRANSMIS AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2019 AUCUNE PRISE EN COMPTE SUR LA FACTURATION ANNUELLE

DOCUMENT A RETOURNER AU PLUS TARD LE VENDREDI 28 JUIN 2019
AUTORISATIONS & ENGAGEMENTS

J'autorise le conservatoire
  oui    non  - à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et enregistrements pris dans le cadre de la scolarité

  oui    non  - à faire intervenir les services d'urgence en cas de nécessité
certifie 

•  que je serai à jour du paiement des cotisations de l'année scolaire 2018-2019 à la rentrée de septembre 2019

•  que je prendrai connaissance de la délibération du conseil municipal fixant les tarifs pour l'année scolaire 2019-2020  affichée au conservatoire et sur site Ville.

•  que je prendrai connaissance du règlement intérieur affiché au conservatoire.

•  que je signalerai par écrit tout changement de coordonnées qui interviendrait durant la scolarité

•  avoir pris connaissance que les informations issues de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique par la ville , destiné au suivi et à la gestion des
activités du conservatoire. Les données seront conservées pendant la durée de votre fréquentation des services de la ville. Elles sont destinées aux services en charge de
l'activité, ainsi qu'aux prestataires externes auxquels la Ville fait appel. Conformément à la Loi informatiques et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un
droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation du traitement, d'effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer soit par courrier adresser au
Maire, soit par courriel : en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso d'une pièce d'identité. En cas de difficultés en lien avec la gestion de
vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès du délégué à la protection des données personnelles  : Direction générale des services - 36
avenue du Général de Gaulle CS 40120 38120 Saint-Égrève, ou auprès de la CNIL.

Date : Le Signature :

VOTRE DEMANDE :

✗ Initiation [12 enfants maximum par cours]

 
 

✗ Pratique instrumentale à partir du CE1  [durée selon niveau et type de pédagogie et Formation Musicale obligatoire. Pour les débutants faire 3 choix]

Instruments enseignés à l'Unisson : accordéon ▪ alto ▪ basse ▪ batterie ▪ chant* ▪ clarinette ▪ contrebasse ▪ flûte traversière ▪ guitare ▪ hautbois ▪ percussions ▪ piano ▪ saxophone ▪ 
trombone ▪ trompette ▪ tuba ▪ violon ▪ violoncelle.

* Chant : à partir de 14 ans :
  Pour les débutants & avancés, il est nécessaire de passer un test d'orientation le vendredi 6 septembre 2019 de 17h00 à 19H00  / salle B2 / Professeur : Judith Refuggi

Pour le domaine jazz : pour la basse, batterie, contrebasse, guitare : à partir de 12 ans
pour le piano : le 1er cycle doit être validé

Pour les élèves venant de l'initiation musicale : 1er choix   2ème choix   3ème choix 

• Pour les élèves déjà inscrits en instrument l'année précédente    Je souhaite me réinscrire au(x) même(s) instrument(s)

• Je souhaite changer d'instrument : Instrument actuel   Instrument souhaité  

POUR LES ELEVES DEBUTANTS, SI NON ADMISSION EN INSTRUMENT, SOUHAITEZ-VOUS MAINTENIR LA FORMATION MUSICALE   oui     non

✗ Formation musicale Domaine Classique [cocher 2 cases par préférence]                                                                                 [sous réserve de modifications]

Pour les élèves passant leur examen de fin de cycle au mois de juin 2019 , cocher pour un avancement  ET  un maintien dans le cycle

 Choix 1 ou 2   1C1 LUNDI FM 16H30-17H15 [JR] + Chorale 17H15-17H45 [JR]  Choix 1 ou 2   1C2 LUNDI FM 16H30-17H15 [YK] + Chorale 17H15-17H45 [JR]

 Choix 1 ou 2   1C1 MARDI FM 16H15-17H00 [YK] + Chorale 17H00-17H30 [YK]  Choix 1 ou 2   1C2 MARDI Chorale 17H00-17H30 [YK] + FM 17H30-18H15 [YK]

 Choix 1 ou 2   1C1 MERCREDI FM 13H15-14H00 [JR] + Chorale 14H00-14H30 [JR]  Choix 1 ou 2   1C2 MERCREDI Chorale 14H00-14H30 [JR] + FM 14H30-15H15 [JR]

 Choix 1 ou 2   1C1 JEUDI 16H15-17H00 [YK] + Chorale 17H00-17H30 [YK]  Choix 1 ou 2   1C2 JEUDI Chorale 17H00-17H30 [YK] + FM 17H30-18H15 [JR]

 Choix 1 ou 2   1C3 LUNDI 17H15-18H30 [YK]  Choix 1 ou 2   1C4 LUNDI 17H45-19H15 [JR]

 Choix 1 ou 2   1C3 MERCREDI 15H15-16H30 [JR]  Choix 1 ou 2   1C4 MARDI 17H15-18H45 [JR]

 Choix 1 ou 2   1C3 JEUDI 17H30-18H45 [YK]  Choix 1 ou 2   1C4 MERCREDI 15H30-17H00 [YK]

 Choix 1 ou 2    2C1 MERCREDI 17H00-18H30 [YK]   2C2 MERCREDI 14H00-15H30 [YK]  2C3 LUNDI  18H30-20H00 [YK]

 Choix 1 ou 2    2C1 JEUDI 18H15-19H45 (dominante vocale) [JR]   2C2 JEUDI 18H45-20H15 [YK]  3C1 MERCREDI 18H30-20H00 [YK]

1C1 = 1er cycle 1ère année, 1C2 = 1er cycle 2ème année, 2C1 = 2ème cycle 1ère année, etc...

✗ Formation musicale Domaine Jazz                                                                                                                                              [sous réserve de modifications]

  DÉBUTANTS : MERCREDI 18H00-18H45   FM JAZZ 2 : LUNDI 18H15-19H30  HARMONIE 1 : MARDI 19H00-20H30

  FM JAZZ 1 : MERCREDI 18H45-20H00   FM JAZZ 3 : LUNDI 19H30-20H45  HARMONIE 2 : MARDI 17H30-19H00

N°................

Initiation musicale & chant [CP-CE1] Pierre-Yves Bonnet - Jeudi 16h15-17h00Initiation musique en mouvement [CP-CE1] Brigitte Biechlé - Lundi 17h00-17h45



✗ Pratique d'ensembles [subordonnée à l'avis des professeurs référents qui établissent leurs listes durant la 1ère quinzaine de septembre]    [sous réserve de modifications]

Je souhaite m'inscrire à  [cocher les pratiques d'ensembles souhaitées].

Domaine Classique Cycle Jours Horaires Professeurs Salles

Ensemble Cordes [ouvert réseau] …...................................................... 1 lundi 18h00-19h00 Pauline Boulanger A1

Ensemble Balkans …................................................................................ 1/2 lundi 19h15-20h15 Nelly Eliot A1

Collectif Vents – lien symphonique …....................................................... 2/3 mardi 19h30-20h30 Meryem Bensaïd A4

Partielle Orchestre Symphonique …......................................................... 2/3 mardi 18h45-19h15 Guillaume Gras B6

Orchestre Symphonique [ouvert réseau] …............................................ 2/3 mardi 19h15-20h30 Guillaume Gras A1

Initiation accompagnement au clavier (musique d'ensemble pianistes)… - mardi 18h15-19h45 Yoan Kéravis B3

Ensemble Guitares [ouvert réseau] ...…................................................. 2/3 mardi 18h30-19h30 Cantor Trancard A4

Musique de Chambre (musique d'ensemble pianistes) ...…..................... - mardi 30' à définir Alexandre Guhéry A3

Musique de Chambre (musique d'ensemble pianistes) ...…..................... - mercredi 30' à définir Alexandre Guhéry A3

Ensemble Flûtes …................................................................................... 1 mercredi 16h45-17h30 Meryem Bensaïd A4

Ensemble Guitares …................................................................................ 1 mercredi 17h30-18h30 Cantor Trancard A4

Big Orchestre Harmonie …........................................................................ 1 mercredi 17h30-18h30 Grégory Thivollet A1

Atelier rythmique Percus brésiliennes, batucada ….................................. 1 vendredi 17h00-18h00 Rodrigo Costa Fontanil

Domaine Voix Cycle Jours Horaires Professeurs Salles

Chorale d'enfants [Chorale FM 1C1-1C2] à partir du CE1 ….................... 1 lundi 17h15-17h45 Judith Refuggi A1

Chorale d'enfants [Chorale FM 1C1-1C2] à partir du CE1 ….................... 1 mardi 17h00-17h30 Yoan Kéravis A1

Chorale d'enfants [Chorale FM 1C1-1C2] à partir du CE1 ….................... 1 mercredi 14h00-14h30 Judith Refuggi A1

Chorale d'enfants [Chorale FM 1C1-1C2] à partir du CE1 ….................... 1 jeudi 17h00-17h30 Yoan Kéravis A1

Ensemble Vocal Adultes …........................................................................ - mardi 18h45-19h45 Judith Refuggi B2

Ensemble Vocal Ados 2 …........................................................................ - mercredi 17h15-18h15 Judith Refuggi B2

Ensemble Vocal Ados 1 [FM 2C1 chanteurs] …........................................ 2 jeudi 18h15-19h00 Judith Refuggi B2

Groupe Chanson Adultes Amateurs …...................................................... - jeudi 13h30-15h30 Pascal Perrier A1

Atelier Chanson Ados …............................................................................ 2/3 vendredi 18h30-20h00 / 15j Yoan Kéravis B3

Domaine Jazz / Musiques Actuelles Cycle Jours Horaires Professeurs Salles

Combo Jazz Musiques Actuelles Ados 2 [ados] [ouvert réseau]…......... 1 lundi 18h30-19h45 Nicolas Morant Fontanil

Combo Jazz [ados/adultes] …................................................................... 1/2 lundi 19h30-20h30 Philippe Hascoët A6

Combo Jazz Musiques Actuelles Adultes [adultes] [ouvert réseau]…..... 1 lundi 20h00-21h15 Nicolas Morant Fontanil

Combo Rock Ados 1 [ados] [ouvert réseau] …........................................ 1 mardi 17h30-18h45 Nicolas Morant Fontanil

Combo Graine de Djeuns [ados] …........................................................... 1/2 mercredi 15h00-16h30 Pascal Perrier A1

Combo Initiation Impro [ados]…................................................................ 1 mercredi 17h30-18h30 Gil Lachenal A2

Combo Jazz 'Feregil' [ados/adultes]…...................................................... 3 mercredi 18h30-20h00 Gil Lachenal A2

Génération Big Band [ados/adultes] [ouvert réseau] ….......................... 1/2 jeudi 18h00-19h00 Laurent Bernard A1

Big Band [ados/adultes] [ouvert réseau] …....................................…...... 2/3 jeudi 19h00-20h30 Pascal Perrier A1

Partielle Gen. Big Band/ Big Band / Ensemble cuivres [ados/adultes]….. 2/3 Jeudi 19h00-20h30 Olivier Maupas A4

Partielle Gen. Big Band/ Big Band / Ensemble cuivres [ados/adultes]….. 2/3 Jeudi 19h00-20h30 Hervé Pronier A3

Ensemble Blues [ados/adultes] …......................................................... 1 jeudi 19h00-20h00 Philippe Kraft A5

Combo Jazz [ados/adultes] …................................................................ 3 jeudi 19h30-21h00 Gil Lachenal A2

 POUR LES ELEVES EN CURSUS DIPLOMANT : DEMANDE UNE DISPENSE :  Formation Musicale  /    Ensemble  /    Instrument

Motif :

 ABANDONNE LES DISCIPLINES SUIVANTES 1.

2.

3.

Motif :

 NOUVELLE ADRESSE

Code Postal  Ville 

Nouvelles coordonnées :

NB : Reprise de l'ensemble des cours à partir du lundi 9 septembre 2019 sauf Ensembles à partir du lundi 16 septembre 2019.
Prêt instrument : rapporter impérativement l'instrument avant la date mentionnée sur votre convention (vérifier que le secrétariat est ouvert)



Madame, Monsieur,

Les  réinscriptions de  l'ensemble des élèves au  Conservatoire  sont  ouvertes  jusqu’au vendredi  28  juin  2019. Cette  formalité  est
obligatoire pour tous les anciens élèves, les élèves non-réinscrits à cette date seront considérés comme démissionnaires (donc non
prioritaires)

Les familles doivent être à jour dans le règlement de leur cotisation 2018-2019 avant le début des cours en septembre, à défaut
l’inscription pourra être rejetée. Les tarifs pour l’année 2019-2020 seront affichés au conservatoire et mis en ligne sur le site de la ville après le
vote du conseil municipal le 3 juillet 2019. Ils devraient peu évoluer par rapport à ceux de cette année.

Vous trouverez sur  le  site  de  la  ville  www.saint-egreve.fr,  rubrique « Culture,  Sports  et  Loisirs > Culture > L’unisson,  Conservatoire  de
Musique » le dossier de réinscription. 

Merci de retourner votre dossier accompagné de toutes les pièces demandées :

• soit par mail à ecolemusique@mairie-st-egreve.fr en mentionnant comme objet : REINSCRIPTION et  Nom et Prénom de l’élève / 
• soit par courrier au Conservatoire – 28 bis rue de la gare – 38120 Saint-Égrève
• soit par dépôt dans la boîte aux lettres à l'entrée du conservatoire ou en main propre au secrétariat (pendant les horaires d'ouverture)

Afin de vous aider à remplir au mieux votre demande de réinscription, nous vous invitons à prendre conseil auprès des professeurs ou de
la direction pendant le mois de juin. Le choix de la pratique d'ensemble, doit impérativement être étudié avec le professeur d'instrument.

 I  nstrument Pour les élèves débutants venant des classes d'initiation ou de formation musicale du conservatoire, merci de faire  3 choix
d'instruments par ordre de préférence, certains instruments étant très demandés pour un nombre de places disponibles limitées. 
Dans la mesure du possible, ce premier choix est pris en compte en priorité. Un contact est pris avec la famille pour valider une affectation en
2ème, voire 3ème choix d'instrument.
Les demandes des élèves adultes débutants seront examinées après celles des jeunes et des musiciens adultes en parcours diplômant puis
des musiciens amateurs participant au moins à un ensemble.

 Formation Musicale & Vocale classique Indiquer au moins deux choix d'horaire par préférence dans le menu proposé. Les demandes
seront étudiées par ordre d'arrivée des dossiers au secrétariat. 
Si votre 1er choix ne peut être pris en compte, vous serez avisé par mail ou téléphone par le secrétariat.

Les examens de fin de cycle de FM classique auront lieu le mardi 18 juin pour le niveau 1C4 et lundi 17 juin pour les niveaux 2C3 /
3C, c'est pourquoi vous devez cocher dans l'attente des résultats pour 1) un avancement dans le cycle suivant et 2) pour un
maintien. (ex : je suis en 1C4, je fais mes choix sur 2C1 et 1C4)
Pour les autres niveaux, prévoir un avancement automatique. Les familles des élèves maintenus dans  le même groupe de niveau sont
informées personnellement par le professeur de Formation Musicale.

 Ensembles Cocher la case correspondant à votre souhait qui doit être étudié avec le professeur d'instrument (NB : après la reprise des
cours en septembre, les professeurs d'ensemble transmettent au secrétariat la liste des élèves inscrits définitivement dans chaque ensemble).
Rappel : dans le cadre de la convention réseau musique avec le Fontanil-Cornillon, certains ensembles de Fontamusique sont ouverts aux
élèves du conservatoire l'Unisson dans les même conditions tarifaires que si les élèves étaient inscrits à l'Unisson (gratuité quand associé à
instrument et formation musicale, ½ discipline si associé à instrument ou ensemble). Ces ensembles sont mentionnés dans le formulaire
d'inscription.

 Dispense Toute demande de dispense doit faire l'objet d'une demande (à mentionner dans le dossier d'inscription)

 Prêt d'instrument  Les élèves ayant en leur possession un instrument du conservatoire (suite à convention) devront :

• le faire réviser, s'il y a lieu, par un professionnel agréé (avis à prendre auprès du professeur)

• le  nettoyer entièrement avec un produit adapté (voir avec le professeur)
avant sa restitution au secrétariat du conservatoire (voir date sur votre convention)

Important : si vous ne poursuivez pas votre inscription au conservatoire pour l'année 2019-2020, merci d'en informer par écrit le secrétariat
(ecolemusique@mairie-st-egreve.fr) et d'en préciser le motif.

Je vous remercie de votre attention et l’équipe pédagogique reste à votre disposition pour tout renseignement.

Meilleures salutations.

Solange BONVALOT, Directrice du Conservatoire 

A l'attention des ELEVES DU CONSERVATOIRE

OBJET  : REINSCRIPTION – ANNEE SCOLAIRE [2019-2020]

Saint-Égrève, le 22 mai 2019

Conservatoire L'Unisson
28 bis rue de la Gare – 38120 Saint-Égrève

ecolemusique@mairie-st-egreve.fr / 04.76.75.48.63

http://www.saint-egreve.fr/
mailto:ecolemusique@mairie-st-egreve.fr
mailto:ecolemusique@mairie-st-egreve.fr
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