
Conservatoire de musique et de danse de Saint-Denis 
15, rue Catulienne - 93200 Saint-Denis - Tél : 01.83.72.20.45 - Fax : 01.48.20.79.30 

Mail : conservatoire@ville-saint-denis.fr 

 

FICHE DE CANDIDATURE POUR L’INSCRIPTION AU 
CONSERVATOIRE - ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

 

MUSIQUE POUR LES PLUS JEUNES 
ENFANTS DE 5 A 7 ANS 

 

CANDIDAT 

 

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

Date de naissance : ………/…………/………...  Masculin   Féminin  

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

………………..……………………........... CP Ville : ……………..……………….................. 

Niveau scolaire en 2018-19 : …………… Ecole en 2018-19 : ……………………..…….. 

 

RESPONSABLE 1 

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

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

…………………..…………………………………. CP Ville : ……………..……………………...…….. 

Tel : ………………..………………......……… Mobile: ………………………………………... 

E-mail :…………………………………………… ………………………………………………. 

 

 

RESPONSABLE 2 

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

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

…………………..…………………………………. CP Ville : ……………..……………………...…….. 

Tel : ………………..………………......……… Mobile: ………………………………………... 

E-mail :…………………………………………… ………………………………………………. 
 
 
 
 

Attention, les fiches de candidatures illisibles seront exclues du tirage au sort. 
Veillez à écrire lisiblement, si possible en majuscules. 

 
Pour rappel, une seule candidature par personne est possible. 

En cas de candidature multiples, le candidat risque l’exclusion du tirage au sort. 
 

Cette candidature doit être déposée dans l’urne dédiée au conservatoire (15 rue 
Catulienne – 4ème étage) entre le lundi 25 juin 2018 et le mercredi 4 juillet 2018 à 17h.  

Le candidat ou son représentant signera, au moment du dépôt, sur la liste 
d’émargement. 

L’urne est accessible aux horaires suivants: 
- Du lundi au vendredi, de 15h à 19h 
- Le samedi de 9h à 13h 

  
 



  

 
 
Souhaits pour l’inscription au conservatoire  

UNIQUEMENT A TITRE INDICATIF 
 

 
 

 Eveil musical (enfants de 5 ans*) 
 Initiation musique 1 (enfants de 6 ans*)   
 Initiation musique 2 (enfants de 7 ans*) 
 Chœurs des jeunes enfants (enfants de 6-7 ans*)

 
(*) L’âge mentionné doit être atteint au cours de l’année civile 2018. 

 
 
 

 

Les vœux formulés sur cette fiche de candidature sont donnés uniquement à titre indicatif, et 
pourront être modifiés, en fonction des places disponibles à l’issue du tirage au sort, lors du 
passage au guichet pour confirmer l’inscription.  
 
J’atteste avoir pris connaissance du règlement du tirage au sort. 
 
 
 
Fait à Saint-Denis, le …….../………/…………  Signature :   
 
Nom et prénom du signataire : …………………………………………………………………… 

 


