
 

 
CONSERVATOIRE DE GRAND POITIERS                                                                                                         
Musique-Danse-Théâtre 
5, rue Franklin - 86000 Poitiers 
Tél. : 05 49 30 20 20  
conservatoire@grandpoitiers.fr 

 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2022 - 2023 

PRÉ-INSCRIPTION 
 

L’admission au Conservatoire est soumise au nombre de places disponibles  
et aux résultats des tests d’admission 

 

  MERCI DE REMPLIR OBLIGATOIREMENT ET LISIBLEMENT TOUTES LES RUBRIQUES  
VOUS CONCERNANT AVEC PRÉCISION 

 
 
 

ÉLÈVE  
 Monsieur   Madame     

NOM : ………………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Code Postal et Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Email (en majuscules): ......……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Établissement scolaire ou universitaire année 2022/2023 :  
Niveau scolaire : 
Profession ou autre : 
  
 

Responsable légal 1 
 

Adresse de facturation 

 Responsable légal 2 
 

Renseignements complémentaires en cas de parents séparés  
 

 Monsieur  Madame  

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal et Ville : 
 

Profession : 
 

Tel portable :    
 

Tel domicile :    
 

Tel urgence :     
 

Email (en majuscules):         

  Monsieur  Madame  

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal et Ville : 
 

Profession : 
 

Tel portable :    
 

Tel domicile :    
 

Tel urgence :     
 

Email (en majuscules) :         

 

Autres enfants inscrits au Conservatoire : 

 
 
 
 
 

Cadre réservé à l’administration : 

 Musique  Danse          Théâtre 

  Test (débutant)    Concours (non débutant) 

Discipline : 



 
 
 

EVEIL / INITIATION 
 

 Élève de 5 ans, Eveil 1ère année - Site de MIGNÉ 
 Élève de 6 ans, Eveil 2ème année - Site de MIGNÉ 

 Élève de 6 ans, Tronc Commun musique/danse 

 Élève de 6 ans, Tronc Commun musique/danse + Parcours découverte instrumentale 
 Élève de 7 ans, Instrumentarium (pour les élèves n’ayant pas choisi d’instrument) - Site de 

MIGNÉ 
 
 

Les informations sur les lieux et horaires de cours seront données après traitement du 
dossier de préinscription 

 

MUSIQUE  
 
- Le cours de Formation Musicale Générale est obligatoire jusqu’à la fin du 2ème cycle. 
Sauf si vous avez déjà obtenu un certificat de Formation Musicale dans un Conservatoire contrôlé par l’Etat (CRR, 

CRD, CRI ou CRC). Joindre l’attestation au dossier. 
 

- La pratique collective instrumentale ou vocale est obligatoire à partir de la 3ème année du 1er cycle.  

 

À partir de 7 ans 
    

  

Formation Musicale Générale : 
   

 Débutant 

 Non débutant - veuillez préciser votre niveau :   
 

 
 Vous souhaitez débuter un instrument au Conservatoire : 
   

1er choix :    

2ème choix :   

3ème choix :  
  

 
 

 Vous pratiquez déjà un instrument et vous souhaitez continuer son enseignement au 
Conservatoire 
 

Lequel :  

Diplôme(s) obtenu(s) ou niveau atteint :   

Dans quelle école :       

Autres renseignements relatifs à vos études musicales : 
   

 

Autres disciplines souhaitées (voir liste sur le site du Conservatoire) 
 

Précisez votre choix: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 
 

 

DANSE   
  
 

 Élève de 7 ans, Premiers Pas 
 

Élève débutant : (à partir de 8 ans)   
  Élève de 8 ans, les enfants suivent un cours de danse classique ainsi qu’un cours de danse 
contemporaine 

 

  Élève non débutant 
 danse classique dominante     

 danse contemporaine dominante  
 danse jazz (second cycle)  
 
Si vous n’êtes pas débutant(e), indiquez ci-dessous votre nombre d’années de pratique de la 
danse :  

 

 danse classique dominante :     

 danse contemporaine dominante :  
 danse jazz :  

 

Dans quelle école : 
 
Diplôme(s) obtenu(s) ou niveau atteint : 
  
Autres renseignements relatifs à vos études chorégraphiques : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
  

THÉÂTRE – À partir de 17 ans 
 

 
 
 

 Élève débutant      
 
 

                  Élève non débutant   
 
Si vous n’êtes pas débutant(e), indiquez ci-dessous : 
 

 Votre nombre d’années de pratique du théâtre :     

 Dans quelle école :  
 Diplôme(s) obtenu(s) ou niveau atteint :  

 
 

  Je souhaite suivre le cursus préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement 
supérieur de la création artistique (CPES). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

RÈGLEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ 
Les droits de scolarité devront être réglés dès réception de l’appel à cotisation, avec la 
possibilité de mise en place d’un échéancier.  

 
 Date       SIGNATURE 
        Nom - Prénom 
 
 
 
 
 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ 
 

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LE DOSSIER : 
 
POUR TOUS LES ÉLÈVES : 

 1 photo   

 Fiche d’autorisations à compléter 
 Pour les élèves ayant une pratique artistique antérieure : une attestation de scolarité du/des 

organisme(s) de formation indiquant le niveau atteint 
 Chèque de 15 € (à défaut espèces) correspondant aux droits d’inscription à l’ordre de : Régie 

Recettes CRR Inscriptions 
 
 

POUR LES ÉLÈVES RÉSIDANT DANS LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE GRAND POITIERS 
  Pour les familles relevant de la CAF ou de la MSA : un justificatif mentionnant le quotient familial                                                                                                                   

datant de moins de 3 mois 
     Pour les familles ne relevant ni de la CAF ni de la MSA : les justificatifs de revenus (copie du 
dernier avis d’imposition ou non-imposition complet 2021 sur les revenus 2020) 
     Une copie de la dernière taxe d’habitation (année 2021) ou un justificatif de domicile datant de 

moins de 3 mois (facture électricité, téléphone fixe ou quittance de loyer) 
     Pour les étudiants de l’Université de Poitiers : l’avis d’imposition ou non-imposition complet 2021 

sur les revenus 2020 (ou à défaut celui du foyer fiscal de rattachement) 

 
POUR LES ÉLÈVES DANSEURS 
    Certificat médical obligatoire attestant qu’il n’existe pas de contre-indication à la pratique de la danse 
à remettre à la rentrée  

 
 

 
            

 

Cadre réservé à l’administration : Numéro de l’élève :………………………….…. QF :……………………………..  

 
 
 
 
 


