
S’inscrire au Conservatoire (nouveaux élèves)
Année scolaire 2019/2020

Pour  bénéficier  en  2019/20 des  cours  et  formations  dispensés  (en  musique,  danse  et  théâtre),  par  le
Conservatoire à rayonnement communal Louis-Kervoërn, l’inscription est obligatoire.
Les cours peuvent commencer dès 4 ans et sont ouverts aux Sevranais comme aux non-Sevranais.

 Pièces à fournir

► Pour tous : justificatif de domicile de moins de 3 mois
► Pour les enfants scolarisés : attestation d'assurance extra-scolaire (au plus tard pour le 1er cours)
► Pour la pratique de la danse : certificat médical (au plus tard pour le 1er cours)
► Pour bénéficier d’un tarif réduit : carte d'étudiant ou certificat de non-imposition

 Quand et comment ?

À l’accueil du Conservatoire, aux journées inscription :

► le samedi 31 août de 9h à 14h 
ou

► le vendredi 6 septembre de 13h30 à 20h30
ou

► le samedi 7 septembre de 9h à 14h

Pour gagner du temps lors des journées inscription :

► Remettre la fiche au verso complétée au Conservatoire,
 avant le 28 août.
Formulaire également téléchargeable sur www.ville-sevran.fr, 
espace Vos Démarches

ou

► Remplir le formulaire en ligne directement sur
www.ville-sevran.fr espace Vos Démarches, avant le 28 août       ►

Une fois identifié avec votre espace personnel, cliquez sur l’icône
« Inscriptions », puis sur « Conservatoire – Pré-inscription (nouveaux
élèves) »

 Coût

Les droits d’inscription sont annuels et devront être réglés au plus tard le 7 septembre 2019.
Les tarifs seront consultables à partir du 28 juin.

 Contact

Conservatoire Louis-Kervoërn
Espace François-Mauriac
51, avenue du Général-Leclerc
93270 Sevran
Tél.: 01 49 36 51 73
conservatoire@sevran.fr

Horaires d’ouverture : 
Lundi de 13h30 à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi de 9h à 12h



Conservatoire – 2019/2020
Formulaire de pré-inscription

Nom : …..............................….....................…....................... Prénom : …..............................….....................

Né(e) le* : …..../......../............... À : …..............................…. Sexe    féminin   masculin

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

Code postal : …..............................….................................... Ville :…..............................…............................

Téléphone domicile / mobile : …..............................…..................... / ..............................…...................

Adresse électronique :…..............................….....................@…..............................…....................................

 J’autorise les agents habilités à me photographier ou me filmer, exclusivement pour un usage interne à l’établissement ou public
non commercial (site internet, journal de la Ville…)

* Si l’inscrit(e) est mineur(e), renseignements sur les parents / représentants légaux :

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

Nom : …..............................….…..............................

Téléphones : …........................../....….......................

Courriel : …..............................….@….......................

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

Nom : …..............................….…..............................

Téléphones : ….........................../...….......................

Courriel : …..............................….@….......................
 

 J’autorise les agents habilités à photographier ou filmer mon enfant exclusivement pour un usage interne à l’établissement 
ou public non commercial (site de la ville, journal de la ville…)
 J’autorise mon enfant à sortir seul(e) après ses activités (uniquement pour les enfants à partir du CP)

Enseignements souhaités :

Musique

 Éveil musical  Chorale

 Éveil instrumental  Orchestre d’harmonie municipale

 Formation musicale  Pratique collective instrumentale :

 Formation instrumentale
      Instrument souhaité :
 Deuxième instrument
       Instrument souhaité :

 Orchestre à cordes             Classe de tambours
 Atelier de percussions       Atelier instrumental
 Ensemble de guitare          Musique de chambre
 Atelier à vents junior          Atelier à cordes junior

 Chant  Chœur d’enfants (Si initiation à la formation musicale)

Danse 
(3 cours maximum parmi les suivants)

 Éveil (dès 4 ans)  Danse contemporaine (dès 8 ans)

 Initiation (dès 6 ans)  Danse jazz (dès 8 ans)

 Danse classique (dès 8 ans)  Danse hip hop (dès 12 ans)

Théâtre

 Cours de théâtre pour les 8-12 ans

Date et signature (des parents pour les mineurs) :


