
FICHE D'INSCRIPTION AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE L'UNISSON [année scolaire 2020-2021]
28 BIS RUE DE LA GARE – 38120 SAINT-ÉGREVE [04-76-75-48-63 – ecolemusique@mairie-st-egreve.fr]

        RE INSCRIPTION      NOUVEL ÉLÈVE – a-t-il déjà fréquenté le Conservatoire l’Unisson ?       oui         non

Nom d’usage :                                                                                        Prénom :                                                                  

Nom de naissance :                                                                 Date de naissance :                              Sexe :      F        M

Pour les enfants     : Niveau scolaire 2020-2021 :                                                                                
Etablissement scolaire fréquenté en 2020-2021 :                                                                                                             

Pour les adultes     : Catégorie socio-professionnelle N°                      voir liste ci-dessous

Portable élève :                                             Tel professionnel :                                           Tel domicile :                                            

Email :                                                                                                                                                                                                         

Adresse :                                                                                                                                                                                                      

Code postal :                       Ville :                                                                      
Responsable légal n°1 Responsable légal n°2

Lien avec l’enfant :

Nom d’usage :

Nom de naissance :

Catégorie socio-professionnelle N°                         voir liste ci-dessous

Portable :                                Tel domicile :                           

Autre téléphone :                           

Email :

Adresse :                                                                                       
 

Code postal :                         

Ville :                                                                                      

     je souhaite recevoir les informations de scolarité (sms et mail)
   je suis le parent payeur

Lien avec l’enfant :                                                                       

Nom d’usage :                                                                               

Nom de naissance :                                                                       

Catégorie socio-professionnelle N°                           voir liste ci-dessous

Portable :                                Tel domicile :                           

Autre téléphone :                           

Email :                                                                                            

Adresse :                                                                                       
                                                                                                       

Code postal :                         

Ville :                                                                                      

     je souhaite recevoir les informations de scolarité (sms et mail)
   je suis le parent payeur

LISTE DES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES     :
10 Agriculteurs exploitants – 21 Artisans – 22 Commerçants et assimilés – 23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus – 31 Professions libérales et assimilés – 32 Cadres de la fonction publiques,
professions intellectuelles et artistiques -  36 Cadres d'entreprise – 41 Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés –  46 Professions intermédiaires
administratives et commerciales des entreprises – 47 Techniciens – 48 Contremaîtres, agents de maîtrise – 51 Employés de la fonction publique – 54 Employés administratifs d'entreprise – 55 Employés
de commerce – 56   Personnels des services directs aux particuliers – 61 Ouvriers qualifiés – 66 Ouvriers non qualifiés – 69 Ouvriers agricoles – 71 Anciens agriculteurs exploitants - 72 Anciens artisans,
commerçants, chefs d'entreprise – 73 Anciens cadre et professions intermédiaires – 76 Anciens employés et ouvriers – 81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé – 82 Inactifs divers (autres que retraités)

DOCUMENTS À JOINDRE À CHAQUE DOSSIER D  ÉPOSÉ

Pour tous : Pour les Saint-Égrévois :
 Photocopie de justificatif de domicile de moins de 3 mois  Attestation de Quotient Familial de la CAF du mois d'août ou septembre 2020

 Photo de l'élève mineur (nom et prénom au verso) ou quotient calculé par le CCAS de la ville de Saint-Égrève

 Pour les nouveaux élèves :                    Certificat de scolarité pour les apprentis et étudiants de moins de 25 ans

Mineurs : photocopie recto de la pièce d'identité des parents à déposer IMPERATIVEMENT au secrétariat avant le 30/09/2020
Majeurs : photocopie recto de votre pièce d'identité sinon non pris en compte dans la facturation

NB : le dossier doit être déposé dûment rempli de façon lisible (tout particulièrement les coordonnées téléphoniques et adresses mail)  daté, signé et accompagné des documents demandés.  Le
secrétariat ne fera aucune photocopie.

AUTORISATIONS & ENGAGEMENTS
J'autorise le conservatoire 
- à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et enregistrements pris dans le cadre de la scolarité, notamment lors des publications 
de la Ville et à l'usage des réseaux sociaux                                                                                                                              oui     non 

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

J’atteste 
· avoir pris connaissance de la délibération du conseil municipal fixant les tarifs du conservatoire pour l'année scolaire 2020-2021 affichée au conservatoire.
· avoir pris 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 à la gestion des inscriptions et
du suivi élèves du Conservatoire, facturation des activités, gestion des activités de l'établissement. Les données seront conservées pendant la durée de la fré -
quentation des services de la ville. Elles sont destinées aux services en charge de l'activité, ainsi qu'aux prestataires externes, notamment sous-traitants auxquels
la Ville fait appel. Conformément à la Loi informatiques et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, et au RGPD vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'op -
position, 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.

Signature



1) Initiation (CP & CE1) – pas de niveau éveil GSM en 2020/2021 – groupes de 6 à 12 enfants maximum selon situation sanitaire

    Initiation musique en mouvement   

découverte des instruments
Pierre-Yves Bonnet

   Initiation musique en mouvement 

découverte des instruments
Solène Bordier

  Initiation musicale Musiques / Percussions du

monde et découverte des instruments
Pierre-Yves Bonnet

  →  Lundi de 17h00 à 17h45  →  Mardi de 17h00 à 17h45   →  Jeudi de 17h00 à 17h45

2) Pratique instrumentale à partir du CE1 30 min à 1 h selon niveau et  type de pédagogie 
pour les débutants faire 3 choix par ordre de préférence

Liste des disciplines - Domaine Classique

Accordéon 
Nelly ELIOT

Contrebasse 
Gil LACHENAL

Percussions / batterie enfant 
Marc CHEVALIER

Trompette
Olivier MAUPAS

Alto
Guillaume GRAS

Flûte traversière / Traverso
Meryem BENSAÏD

et Solange BONVALOT

Piano 
Alexandre GUHERY

et  prof à nommer

Tuba
Olivier MAUPAS

Chant (dès 14 ans) 
Judith REFUGGI

Guitare
Cantor TRANCARD

Saxophone 
Laurent BERNARD

Violon
Guillaume GRAS

Clarinette 
Grégory THIVOLLET

Hautbois 
Eric GERMAIN

Trombone 
Hervé PRONIER

Violoncelle
Emilie GIRAUDON

Liste des disciplines - Domaine Jazz / Musiques Actuelles

à partir de 12 ans

Basse jazz  Gil LACHENAL Contrebasse jazz  Gil LACHENAL Piano jazz Pascal PERRIER

Batterie Philippe HASCOËT Guitare électrique  Philippe KRAFT Langage du jazz (précisez l'instrument)

Pour les débutants     :

CHOIX 1     :                                                                                                   

CHOIX 2     :                                                                                                

CHOIX 3     :                  
                                                                              

Pour les non-débutants     :
Votre choix :                                                                                                

Pour les élèves non-débutants qui souhaitent s’inscrire en cours d’instrument et s’inscrivent pour la première fois au
Conservatoire  L’Unisson,  merci  de  décrire  ici  votre  parcours  (instrument,  FM,  pratiques  d’ensembles),  établissements
fréquentés :

                                                                                                                                                              

Important, pour tous     : SI NON ADMISSION en instrument, souhaitez-vous MAINTENIR la Formation Musicale     oui    non

souhaitez-vous MAINTENIR la Pratique d’ensemble      oui     non

Si réinscription souhait de changement d'instrument :   

INSTRUMENT actuel :                                                                        INSTRUMENT souhaité :                                                                   

Si réinscription et souhait de pratiquer un 2ème instrument (demande non prioritaire) : Lequel ?



3) Formation musicale à partir du CE1  1h00 à 1h30 selon le niveau – cours collectifs / obligatoire en cycle 1 avec instrument 

Sauf indication de l'enseignant FM, le niveau du cours de FM pour 2020/2021 est le niveau directement supérieur à celui de 2019/2020

FORMATION MUSICALE – DOMAINE CLASSIQUE [cocher 2 choix par préférence]

1C1 (1er cycle 1ère année) 1C3 (1er cycle 3ème année)

Choix 1   ou 2       LUNDI  16H15-17H15 [YK] 

Choix 1    ou 2     MARDI  16H15-17H15 [YK]

Choix 1   ou 2      MERCREDI  13H30-14H30 [YK] 

Choix 1   ou 2       VENDREDI 17H15-18H15 [JR] 

Choix 1   ou 2       LUNDI  17H15-18H30 [YK]

Choix 1    ou 2     MARDI  17H00-18H15 [JR] 

Choix 1   ou 2      MERCREDI  13H30-14H45 [JR]

Choix 1   ou 2       MERCREDI 17H00-18H15 [YK]

1C2 (1er cycle 2ème année) 1C4 (1er cycle 4ème année)

Choix 1    ou 2      LUNDI  16H30-17H30 [JR]

Choix 1    ou 2     MARDI  17H15-18H15 [YK]

Choix 1    ou 2     MERCREDI   14H30-15H30 [YK]

Choix 1      ou 2    VENDREDI   16H15-17H15 [JR]

Choix 1   ou 2       LUNDI  17H30-19H00 [JR]

Choix 1   ou 2      MERCREDI  14H45-16H15 [JR]

Choix 1   ou 2       JEUDI 17H-18H30 [YK]

2C1 (2ème cycle 1ère année) 2C2 (2ème cycle 2eme année)

Choix 1    ou 2     MERCREDI 15H30-17H00 [YK]

Choix 1    ou 2     JEUDI  17H30-19H  [JR] (dominante vocale)

Choix 1    ou 2     MARDI 18H15-19H45 [YK]

2C3 (2ème cycle 3ème année) 3C (3ème cycle)

Choix 1    ou 2       MERCREDI 18H15-19H45 [YK]

Choix 1    ou 2     JEUDI 18H30-20H00 [YK]

Choix 1    ou 2       LUNDI 18H30-20H00 [YK]

FORMATION MUSICALE – DOMAINE JAZZ / MUSIQUES ACTUELLES

1ER CYCLE 2EME CYCLE 3EME CYCLE

     DÉBUTANTS : MERCREDI 18H00-18H45

    FM JAZZ 1 : MERCREDI 18H45-20H00

     FM JAZZ 2 : LUNDI 18H15-19H30

    FM JAZZ 3 : LUNDI 19H30-20H45

     HARMONIE 1 : MARDI 19H00-20H30

    HARMONIE 2 : MARDI 17H30-19H00

4) Pratique d'ensemble
La pratique d'ensembles est subordonnée à la décision des professeurs référents (généralement les professeurs d'instruments) en lien avec les 
familles.

DOMAINE CLASSIQUE DOMAINE VOIX DOMAINE JAZZ / MUSIQUES ACTUELLES

  Big Orchestre Harmonie [G. Thivollet] - C1

Le mercredi de 17h30 à 18h30

    Ensemble des Balkans [N. Eliot] - C1/2

Le lundi de 19h15 à 20h15

  Ensemble Flûtes [M. Bensaïd] - C1

Le mercredi de 13h30 à 14h30

  Ensemble Vents [M. Bensaïd] - C2/3

Le jeudi de 20h00 à 21h00

  Ensemble Guitares [C. Trancard] - C1/2

Le mardi de 18h à 18h45

  Ensemble Guitares [C. Trancard] - C3

Le mardi de 18h45 à 19h45

  Ensemble Cordes [E. Giraudon] - C1

Le lundi de 18h à 19h

  Orchestre cordes [Guillaume Gras] – C2/3

Le mardi de 18h45 /19h15, partielle –19h15 à 
20h30,  tutti 

  Chorale enfants 1C3/1C4  [J.Refuggi]

Le mardi de 18h15 à 19h00

  Ensemble vocal Ados 1et 2 [J.Refuggi] 

Le mercredi de 17h15 à 18h15

 Ensemble vocal Adultes [J.Refuggi]

Le mardi de 19h00 à 20h00

 Groupe chanson Adultes Amateurs [P. Perrier]

Le jeudi de 13h30 à 15h30

  Atelier impro débutants (inscrip. occasionnelle)  

[G. Lachenal]  Le mercredi de 15h30 à 16h00

  Combo initiation impro [G. Lachenal]

Le mercredi de 17h30 à 18h30

  Big band [P. Perrier]

Le jeudi de 19h00 à 20h30

  Ensemble Blues – C1 [P. Kraft] 

Le jeudi de de 19h00 à 20h00

  Combo Jazz  – C2  [G. Lachenal]

Le mercredi de 18h30 à 20h00

  Combo Jazz  - C3 [G. Lachenal]

Le jeudi de 19h30 à 21h

  Combo Musiques Actuelles  - C1/2  [P. Hascoët]

Le lundi de 20h00 à 21h

  Génération Big Band  - C1/2  [L. Bernard]

Le jeudi de 18h00 à 19h00

  Combo MA Graine de Djeuns – C1/2  

[P. Perrier]  - Le mercredi de 15h30 à 17h00



5) Atelier MAO – Musiques assistées par ordinateur – cours les mardis de 19h00 à 20h30

  Inscription à l’année ou au trimestre, cours hebdomadaire le mardi de 19h00 à 20h30 – précisions calendrier après la rentrée.

Pour tout besoin d'information s'adresser au secrétariat du conservatoire.

6) Pour les élèves en cursus diplômant

DEMANDE DE DISPENSE pour l'année scolaire 2020-2021

 Formation Musicale /    Ensemble /    Instrument

Motif     :

                                                                                                                                                                                              

CADRE RÉSERVÉ A LA DIRECTION :   ☐ FAVORABLE  ☐ DÉFAVORABLE
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