(une fiche par personne – signature obligatoire en bas de la page 3)

A adresser avant le 7 septembre 2018
à la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée Service Conservatoire BM – 39 Bd de Verdun – CS 30567 34536 BEZIERS Cedex
Tél. 04.99.41.34.80 – conservatoire@beziers-mediterranee.fr

Je soussigné(e)................................................................... demande une inscription pour :

Cadre réservé à l'administration
Demande enregistrée le :........./........./..2018

DOSSIER D’INSCRIPTION
MUSIQUE

 Élève Mineur : (renseigner obligatoirement le champs adulte responsable en suivant)
Nom : …………………....…….…………… Prénom :…………………….. Sexe  M
Date et lieu de naissance : le……/……/.……

F

à ….............................………………….

Établissement scolaire à la rentrée 2018/2019 ………………………....... Classe : ……..............

 Adulte responsable

ou

 Élève Majeur :

Nom : ……………………….……………………Prénom :……………………..……………
Date et lieu de naissance : le……/……/.…… à ….............................………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
CP : ……………............................ Ville :........................................................................
Tél. portable* :………/………/………/………/………

Tél. 2………/………/………/

* des SMS importants pourront vous être envoyés à ce numéro
Email : …….................................................……………………….@......................................................................................................................
«Les informations recueillies par le conservatoire sont conservées durant l'année scolaire en cours et font l’objet d’un
traitement informatique destiné exclusivement à l’envoi d’informations relatives au conservatoire et à ses partenaires.
Les destinataires des données sont les responsables légaux déclarés lors de l’inscription des élèves. Conformément à la loi
«informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au Conservatoire Béziers Méditerranée conservatoire@beziers-mediterranee.fr »
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Personne à prévenir en cas d'urgence (si différente de l'adulte responsable) aux heures habituelles des cours
Nom :............................................... Prénom : .....................................Tél. Portable : ………/………/………/………/..........

PARCOURS ARTISTIQUE ANTERIEUR :
 Débutant

 A déjà suivi une formation artistique
Établissement :…………………………………………
Discipline : ………………………………………….….
Niveau.………..…………..
Autre : ….....................................................................

Souhaite m’inscrire dans les cours suivants pour l’année 2018/2019 :
(cocher les cases correspondantes et préciser lorsque cela est nécessaire)

 ITINERAIRE DE DECOUVERTE PLURIDISCIPLINAIRE
(1h de cours hebdomadaire danse, musique et voix)

 5 ans et Grande Section Maternelle



Parcours Arts 5

 6 ans et Cours Préparatoire Primaire



Parcours Arts 6

 PARCOURS D'INITIATION MUSICALE

TARIF A

TARIF A

(1h de cours hebdomadaire musique)

 6 ans et Cours Préparatoire
 Initiation musicale 1
(apprentissage sensoriel du vocabulaire et découverte des instruments)
 7 ans et Cours Élémentaire 1
 Initiation musicale 2
(possibilité de démarrer un instrument si places disponibles – [non prioritaire] )

 CURSUS GENERAL à partir de 8 ans

TARIF A

(Instrument, Formation Musicale et Pratique collective)

 Dispositif TUTTI : 2h de cours collectif instrumental et vocal. Accessible dans
les disciplines suivantes : flûte traversière, saxophone, trompette, cor, accordéon.
OU
 à partir de 8 ans  Cursus Type : 0h30 de cours instrumental, 1h de Formation
musicale, 1h de chant choral puis 1h de Pratique Collective instrumentale à partir de la
3ème année
Discipline instrumentale : CHOIX 1 …..........................................
CHOIX 2 :............................... si pas de place disponible dans le choix 1
LISTE DES DISCIPLINES INSTRUMENTALES ENSEIGNEES DES 8 ANS
cordes frottées

bois

cuivres

violon
violon alto
violoncelle
contrebasse

flûte traversière
hautbois
clarinette
basson
saxophone

trompette
cor
trombone
tuba

polyphoniques
piano
guitare
mandoline
harpe
accordéon
accordéon diatonique
percussion

 CURSUS MUSIQUE ANCIENNE
 flûtes à bec

TARIF A

 violon baroque

 clavecin – basse Continue

 formation musicale musique ancienne

 CURSUS MUSIQUES ACTUELLES
 saxophone
 piano/claviers
 pratique collective seule

 guitare électrique
 batterie
 atelier Improvisation

TARIF A

 guitare basse
 chant
 MAO/Djing

 CURSUS TECHNIQUE VOCALE/CHANT

TARIF A

L'inscription définitive est validée à l'issue d'une période probatoire se déroulant fin octobre.

 HORS CURSUS

TARIF B

Parcours Personnalisé Hors Cursus accessible à partir du Cycle 2 ou pour un renfort de
formation du musicien amateur (prendre RDV avec le conseiller aux études)
 Pratique Collective seule (Préciser) : …................................................

TARIF C

 écriture, analyse, culture ou formation musicale

LISTE DES PRATIQUES COLLECTIVES
A partir du 1er cycle :
Initiation aux pratiques collectives dès la 3ème année d'étude
Chœur « Init'song » 10/14 ans
Orchestre d'harmonie ou ensemble à cordes
Ensemble mixte mandolines et guitares
Chorale adultes
En 2ème et 3ème cycles :
Orchestre symphonique Narbonne Béziers
Orchestre d'harmonie
Big Band de Jazz
Groupes de musique de chambre
Atelier de musique contemporaine
Ensemble de musique celtique
Ensembles de musique ancienne et « samedis de musique ancienne »
Atelier de musiques actuelles et « jam sessions »
Atelier Balèti (danse et musique occitanes)
Chœur «Chant'song » 15/20 ans
 J'autorise le Conservatoire à utiliser les enregistrements visuels ou sonores effectués lors de
la représentation, aux seules fins de compte-rendu et de promotion des activités du
conservatoire.
Je soussigné(e) :.................................................................. déclare avoir pris connaissance du
règlement intérieur du conservatoire et m'engage à le respecter sans réserve.

Fait à...................................................................

le........../........./..2018

Signature de l'adulte responsable

Des classes à horaires aménagés musique à l'école primaire des Romarins
et au Collège Krafft existent : se renseigner à l'accueil
LES COURS DE FORMATION MUSICALE, INSTRUMENTS, VOIX, DANSE ET THEATRE
REPRENDRONT A PARTIR DU 17 SEPTEMBRE 2018
LES PRATIQUES COLLECTIVES DEBUTERONT A PARTIR DU 24 SEPTEMBRE 2018

Cursus d'Enseignement

TARIF A

1/ Public Scolarisé
QF

Tarif Normal (Hors Agglo)

Tarif Réduit (Agglo)

1er inscrit

2ème inscrit et suivants (enfants
même famille) ou 2ème
discipline et suivantes

1er
inscrit

2ème inscrit et suivants
(enfants même famille) ou
2ème discipline et suivantes

350
350
331
262
187

175
175
166
131
94

168
141
115
88
62

84
71
58
44
31

> 905
de 706 à 905
de 513 à 705
de 241 à 512
< 241

2/ Public Adulte
QF

Tarif normal (Hors Agglo)

Tarif réduit (Agglo)

> 905
de 706 à 905
de 241 à 705
< 241

716
545
367
187

246
188
127
65

Parcours Personnalisé Hors Cursus

TARIF B

1/ Public scolarisé
QF

Tarif Normal (Hors Agglo)

Tarif Réduit (Agglo )

1er inscrit

2ème inscrit et suivants (enfants
même famille) ou 2ème
discipline et suivantes

1er
inscrit

2ème inscrit et suivants
(enfants même famille) ou
2ème discipline et suivantes

350
350
350
310
215

175
175
175
131
94

200
170
135
100
70

100
85
68
50
35

> 905
de 706 à 905
de 513 à 705
de 241 à 512
< 241

2/ Public Adulte
QF

Tarif Normal (Hors Agglo)

Tarif Réduit (Agglo )

> 905
de 706 à 905
de 241 à 705
< 241

850
650
430
210

290
220
150
75

Pratiques Collectives
QF

> 705
de 241 à 705
< 241

Tarif Normal (ext. Territoire)

TARIF C
Tarif Réduit (Territoire)

1er inscrit

2ème inscrit et suivants (enfants
même famille) ou 2ème
discipline et suivantes

1er
inscrit

2ème inscrit et suivants
(enfants même famille) ou
2ème discipline et suivantes

120
80
80

60
40
40

110
61
40

55
31
20

