
            

 

                    

            

            

            

 Année Scolaire 2019 – 2020 
 

PRE-INSCRIPTION – ENFANT 
Cette demande ne peut EN AUCUN CAS être considérée comme une admi ssion  

 
 
 

Disciplines souhaitées  : 
(en fonction des places disponibles) 

  1er choix  :  .....................................................................  

  2ème choix :  .....................................................................  
 
 
 
 

NOM du candidat  
 

 

Prénom  (rayer la mention inutile)  

 

 

Date de naissance Lieu  .................................  Nationalité  .....................................  

 
NOM du père*, ou de la mère*, ou du tuteur* 
*rayer la mention inutile  

Prénom  
 

 

Adresse (n° et rue)  
 

Ville Code postal 
 

 
Téléphone    Portable  
 

 
E-mail 
Indispensable - Indiquer l’E-mail d’un parent 

Profession du père  . ...................................................... de la mère  ......................................................  

Employeur  . ...................................................   Employeur  ......................................................  

Téléphone     Téléphone 
 

 

Si vous habitez hors de Mulhouse , payez-vous des impôts OUI  NON 
locaux pour un immeuble sis à Mulhouse ? 

(voir verso à compléter) 

 1 rue de Metz 
68100 MULHOUSE 

 
Tél.  03 69 77 65 00 

conservato ire@mulhouse-alsace.f r  
mulhouse.f r  
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ETUDES MUSICALES PRECEDENTES 

a) Initiation musicale (Éveil)  depuis combien d’années ? 

 dans quel établissement ?   ....................................................  

b) Formation musicale (Solfège)  depuis combien d’années ? 

 dans quel établissement ?   ........................................................  

 en classe CHAM ?  OUI   NON    (rayer la mention inutile)  

c) Formation instrumentale  précisez l’instrument : ......................................... 

 (cocher la case correspondante) vocale  

 chorégraphique 

 théâtrale  

 depuis combien d’années ? 

 autre conservatoire / cours privé / structure associative 
 ou municipale : 

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

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

ETUDES GENERALES  (École élémentaire, C.E.S, C.E.T, Lycée, etc…) 

a) Dans quelle classe le candidat se trouvera-t-il lors de la prochaine rentrée scolaire ?  ............................  

b) Dans quel établissement ?  ......................................................................................................................  

OBSERVATIONS PARTICULIERES  : 

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

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

Autres enfants déjà inscrits au Conservatoire :  

NOM PRENOM 

  

  

  

Pour tout désistement en cours d’année, un courrier devra obligatoirement parvenir au secrétariat du 
Conservatoire. TOUT TRIMESTRE COMMENCE EST DÛ. 

Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus et déclare avoir pris connaissance des droits de scolarité 
et de location d’instruments qui pourraient être à ma charge. 

Date :   Signature  : 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/78 (art. 27), 
vous disposez du droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. 

 

 

 


