
 Conservatoire  Musique et Danse
 Place Jean Maurice - 56600 LANESTER 
 Tél. 02 97 76 03 28 – Courriel : musique-et-danse-lanester@ville-lanester.fr 

FICHE  D’INSCRIPTION 2022-2023 

 (Selon les places disponibles) 

NOM (élève) :  ...................................................................   PRENOM (élève) :  ....................................................  

Date de naissance :  .................................................  

Nom et prénom du/des responsable (s) légal (aux) ………………………………………………………………………………………………… 

 Adresse :  ..............................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

Tél. Fixe Parent 1 :  ..............................................     Tél. fixe Parent 2 : …………………………………………………….. 

    Portable Parent 1 :  ..............................................          Portable Parent 2 :…………………………………………………….. 

    Profession Parent 1 :  ...........................................      Profession  Parent 2 :  .................................................  

Email  Parent 1 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email Parent 2 :………………………………………………………………………………………………………………………. 

Etablissement scolaire en septembre :  .................................................................................................................  

Niveau scolaire en septembre : ………………………………………………………………………........................................................... 

 Observations particulières : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Documents à fournir : 

- 1 photo d’identité
- 1 certificat médical pour les cours de danse (à fournir en septembre)

P.S : En cas d’abandon en cours d’année,  la démission devra impérativement être signalée par écrit à l’administration de
l’école pour être prise en compte (cf. règlement intérieur). 

COMPLETER LE VERSO
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Cocher les options souhaitées 

 Eveil 4 ans – Eveil musical
 Eveil 5 ans - Musique et Danse

 Initiation 6 ans – Danse
 Initiation 6 ans – Atelier découverte instrumentale

    MUSIQUE  DANSE 

                         

 

 
 

 
 

 
 
 

CHAT (Classe à Horaires Aménagé Théâtre) 

 

   6ème            5ème                 4ème 3ème 

LA CHORALE : cette discipline est intégrée dans le cours de Formation Musicale pour les élèves des 1er et 2ème cycles
(1) L’inscription à certains instruments se fait sur liste d’attente en raison d’une forte demande (piano, violon, guitare….) 

La PRATIQUE COLLECTIVE EN MUSIQUE est OBLIGATOIRE pour tous les élèves. Les élèves pourront être orientés par
les professeurs à la rentrée de septembre

Pratiques collectives obligatoires aux choix

 Harmonie junior (Cycle I)
 Harmonie municipale (Cycle II)
 Orchestre à cordes (Cycle I)
 Orchestre à cordes (Cycle II) (Lanester/Hennebont)
 Ateliers jazz adultes uniquement
 Session de musiques celtes et irlandaises
 Les cornemusiciens  (pipe-band débutant)
 Décibel pipe-band (Cornemuses avancées)
 Ensemble traditionnels multi-instruments
 Ensemble de bombardes
 Ensemble d’accordéons diatoniques
 Atelier traditionnel (cycle I)
 Atelier couple (Cycle I et II)

 Bagadig
 Fanfare Jazz Lann
 Lanester Big Band (Cycle III)
 Ensemble de clarinettes
 Ensemble de flûtes traversières
 Ensemble de saxophones
 Ensemble de percussions 1er cycle et 2nd cycle
 Ensemble de musiques actuelles
 Musique de chambre
 Atelier technique vocales ado
 Atelier technique vocales adultes
 Atelier musique du monde (Cycle II et III)

Fait à ……………………………………………..le……………………………..  Signature du responsable légal ou de l’élève majeur, 

A partir de 7 ans, Formation Musicale 

Niveau de FM : ……………………………………………………. 

Jour et heure : ……………………………………………………. 

Si instrument DÉJÀ pratiqué, 

Précisez lequel ?......................................................... 

2e instrument (éventuellement)…………………………….. 

NOUVEL ÉLÈVE n’ayant jamais pratiqué 

d’instrument (2e choix obligatoires) 

(1) : 1er choix …………………………………………………………. 

(2)  2e choix ……………………........................................ 

 Demande de location

    Instrument : …………………………………………………… 

 Instrument personnel

 Initiation 7 ans

 8 ans : 1 cours classique et 1 cours jazz obligatoire

 9 ans : 1 cours classique et 1 cours jazz

A partir de 10 ans 

 2 cours classique         2 cours jazz

 2 cours classique + 1 cours jazz (1/2 tarif sup.)

 2 cours jazz + 1 cours classique (1/2 tarif sup.)

Pratique adulte :

 Jazz adulte : 1-2 cours ou 1 cours + Barre à terre
 Classique adulte : 1-2 cours ou 1 cours + Barre à terre
 Jazz (1 cours) + Classique (1 cours)
 Cours Barre à terre

Ateliers de création chorégraphique
 Atelier enfants   Atelier ados

 Compagnie danse jazz « De la tête aux pieds »
(Sur audition)

 Compagnie danse classique « Nova dance ballet »
(Sur audition)
 

    
THEATRE (Nouveauté) Sous réserve d'un nombre suffisant de participants

ATELIERS ARTS NUMERIQUES (Nouveauté) Sous réserve d'un nombre suffisant de participants
D Eveil 8-10 ans D Initiation 13- 15 ans D Cycle (dès 15 ans) 

□ Vidéo D Technique du son □ Musique électronique



 Conservatoire  Musique et Danse
 Place Jean Maurice - 56600 LANESTER 
 Tél. 02 97 76 03 28 – Courriel : musique-et-danse-lanester@ville-lanester.fr 

FICHE d’AUTORISATIONS 
Année scolaire 2022-2023

1 - Renseignements en cas d’accident (à remplir pour les élèves mineurs et majeurs) 

EN CAS D'ACCIDENT : L'établissement s'efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Pour faciliter 
notre tâche, et pour le bien de votre enfant, merci de nous donner un maximum de numéros de téléphone pour vous 
joindre en cas d'urgence :  

Téléphone(s) en cas d’urgence : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et téléphone d'une personne susceptible de pouvoir vous prévenir rapidement : 

................................................................................................................................................................... 

En cas d'urgence, l'élève blessé ou malade est orienté et transporté par les services de secours d'urgence vers l’hôpital. 
La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne pourra quitter l'hôpital qu'accompagné de sa 
famille. Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de l'établissement (ex. : allergies, 
traitement en cours ou précautions particulières à signaler aux services de secours) : 

...............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

Nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant : ..................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Fait à ………………………..le ………………………… 

Signature du responsable légal, ou de l’élève majeur : 

Conservatoire Musique et Danse
Place Jean Maurice - 56600 LANESTER - Tel : 02 97 76 03 28 

musique-et-danse-lanester@ville-lanester.fr 
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2 – Acceptation des modalités de fonctionnement  

Je déclare avoir pris connaissance que l’inscription au conservatoire inclut, par défaut, l’acceptation : 

- du DROIT A L’IMAGE dans le cadre des activités du conservatoire et des outils de communication de la collectivité sur
tous supports : diffusion d’images et vidéo, dans le cadre des spectacles  ou auditions organisés par le Conservatoire,
sur les médias gérés par le conservatoire et la ville de Lanester (plaquettes, affiches, site web de la ville de Lanester,
Facebook ville)

- de la PARTICIPATION AUX ACTIVITES ET EXAMENS organisés à l’extérieur du conservatoire, pour lesquels les
responsables des élèves sont tenus d’assurer leurs déplacements et d’avoir souscrit une assurance extra-scolaire

J’accepte les conditions d’organisation des activités, et décharge le Conservatoire de toute responsabilité en cas de non-
respect par l’élève des consignes fixées par l’encadrant, qui sera autorisé à prendre, le cas échéant, toutes mesures 
rendues nécessaires par l’état de santé de l’élève (gestes premiers secours données par le personnel habilité et appel 
des services d’urgence).  

J’ai pris connaissance du règlement intérieur  et du règlement des études du Conservatoire   affichés dans les halls de 
l’école de musique et de l’Espace Danse. Il s’impose aux élèves dans tous les lieux et pour toutes les activités auxquelles 
ils participent.  

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription, à la facturation et la gestion 
du compte des élèves. Les destinataires des données sont uniquement les services administratifs et les professeurs du 
conservatoire.  

Conformément à la loi “informatique et libertés” n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent.*  

Fait à………………………………..le ……………………… 

Signature du responsable légal, ou de l’élève majeur : 

*Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous
adresser au secrétariat du conservatoire.

Conservatoire Musique et Danse
Place Jean Maurice - 56600 LANESTER - Tel : 02 97 76 03 28 

musique-et-danse-lanester@ville-lanester.fr 
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