
 

 
 

 

 
Pièces à fournir (pour chaque élève)

-  ce « dossier » dûment complété et signé et une photo numérique (carte d’élève)
-  un justificatif de domicile de moins de trois mois

                    -  pour la danse, un certificat médical autorisant la pratique de cette discipline 
 
Partie réservée à l’Administration. 
 

Agglo du Pays de Dreux   □           
 
Dans un but pédagogique ou de diffusion interne à l’Etablissement, un élève ou un groupe d’élèves peuvent être filmés ou enre
une utilisation commerciale ne pourra être faite par 
responsables légaux ou l’élève s’il est majeur, devront signifier ce refus par écrit à l’
 

 

Partie réservé à la Direction. 
 

Discipline 1 
Discipline 2 

Formation Musicale 
Pratique collective 

Autre 

FORMULAIRE A REMETTRE A L’ADMINISTRATION
tout dossier non remis en main p

REMPLIR LISIBLEMENT TOUS LES CHAMPS

ELEVE : 
 
NOM…………………………………………………………
               
Prénom………………………………………………………
 
Niveau et établissement scolaire en 2015/2016
 
………………………………………………………………..
 

Date et lieu de naissance ..………………………………….
 
…………………………………………………………………
 

Sexe              F     M  (entourer) 
 

     A remplir si l’élève est mineur                                                          
 
 
 
 

 

            L’ODYSSÉE 
               CONSERVATOIRE CLASSÉ DE MUSIQUE, DANSE

        Téléphone : 02 37 82 68 27  
 

                                    1 PLACE MESIRARD 28100 DREUX
conservatoire-dreux-agglomeration.blogspot.fr 

www.odyssee-culture.com
 

Pièces à fournir (pour chaque élève) : 
dossier » dûment complété et signé et une photo numérique (carte d’élève)

un justificatif de domicile de moins de trois mois    
pour la danse, un certificat médical autorisant la pratique de cette discipline 

 

        Hors Agglo du Pays de Dreux   □             

Dans un but pédagogique ou de diffusion interne à l’Etablissement, un élève ou un groupe d’élèves peuvent être filmés ou enre
une utilisation commerciale ne pourra être faite par l’Agglo du Pays de Dreux. Dans le cas où la famille refuse toute prise d’image ou de son, les 
responsables légaux ou l’élève s’il est majeur, devront signifier ce refus par écrit à l’attention du Directeur. 

 

Décision d’affectation : 

 

 

 

 

 

 
FORMULAIRE A REMETTRE A L’ADMINISTRATION

tout dossier non remis en main propre avec les pièces demandées
 

TOUS LES CHAMPS, TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ
 

NOM………………………………………………………… 

Prénom……………………………………………………… 

t établissement scolaire en 2015/2016 :  

……………………………………………………………….. 

…………………………………. 

………………………………………………………………… 

 
Adresse………………………………………………………

…………………………………………………………………
 
Courriel   … ………………………………..
       
 Tél travail…………………………
 
 Tél domicile………………………
  
  Tél mobile………………………
 
 

                                                           

 

DANSE ET THEATRE 

DREUX 
agglomeration.blogspot.fr  

culture.com   

dossier » dûment complété et signé et une photo numérique (carte d’élève) 

pour la danse, un certificat médical autorisant la pratique de cette discipline (OBLIGATOIRE)  

            Cert. Méd. □   

Dans un but pédagogique ou de diffusion interne à l’Etablissement, un élève ou un groupe d’élèves peuvent être filmés ou enregistrés. En aucun cas, 
. Dans le cas où la famille refuse toute prise d’image ou de son, les 

FORMULAIRE A REMETTRE A L’ADMINISTRATION :  
les pièces demandées sera renvoyé. 

UT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ  

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………………..    

………………………………..@............................. 

…………………………..……………………………. 

………………………..………………….…………. 

………………………..……………………………… 

 



Tournez SVP  

 

Père ou tuteur légal : 
 
NOM………………………………………………………….. 
             
Prénom……………………………………………………….. 
 
Adresse…………………………………………....................... 
 
…………………………………………………………………. 
 
Courriel                                                @ 
       
Tél travail……………………………………………………… 
 
Tél domicile…………………………………………………… 
          
Tél mobile…………………………………………………….. 
 
Catégorie Socio professionnelle (voir ci-dessous)   ____      

Mère ou tutrice légale : 
 
NOM……………………………………………………….. 
             
Prénom……………………………………………………… 
 
Adresse……………………………………………………… 
 
……………………………………………………………….. 
 
Courriel                                                @ 
 
Tél travail…………………………………………………… 
 
Tél domicile………………………………………………… 
          
Tél mobile………………………………………………….. 
 
Catégorie Socio professionnelle (voir ci-dessous)  ____        

 
 
 
 

1 AGRICULTEUR EXPLOITANT 12 EMPLOYE DE COMMERCE 23 PROFESSION INFORMATION, ARTS, SPECTACLE 

2 ARTISAN  13 INGENIEUR – CADRE TECHN. D’ENTREPRISE 24 PROFESSION INTERM. ADM. FONCT. PUBL. 

3 CADRE ADMINIS. ET COMMERC. D’ENTREPRISE 14 INSTITUTEUR ET ASSIMILE 25 PROFESSION INTERM. ADM.-COMPMERCE ENTR. 

4 CADRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 15 NON RENSEIGNEE (INCONNUE OU SANS OBJET) 26 PROFESSION INTERM. SANTE- TRAVAIL SOCIAL 

5 CHEF ENTREPRISE DE DIX SALARIES OU PLUS 16 OUVRIER AGRICOLE 27 PROFESSION LIBERALE 

6 CHOMEUR N’AYANT JAMAIS TRAVAILLE 17 OUVRIER NON QUALIFIE 28 RETRAITE AGRICULTEUR EXPLOITANT 

7 CLERGE, RELIGIEUX 18 OUVRIER QUALIFIE  29 RETRAITE ARTISAN, COMMERC.CHEF ENTREP. 

8 COMMERCANT ET ASSIMILE 19 PERSON. SERVICE DIRECT AUX PARTICULIERS 30 RETRAITE CADRE, PROFES.INTERMEDIAIRE 

9 CONTREMAITRE, AGENT DE MAITRISE 20 PERSONNE SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE 31 RETRAITE EMPLOYE ET OUVRIER 

10 EMPL.CIVIL – AGENT SERVICE FONCT. PUBL. 21   POLICIER ET MILITAIRE 32 TECHNICIEN 

11 EMPLOYE ADMINISTRATIF D’ENTREPRISE 22 PROFESSEUR ET ASSIMILE   

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………..   souhaite : 

 
� pré inscrire mon enfant (nom, prénom) …………………………………………………………………… 
 

� me pré inscrire 
 

 Dans la (les) discipline(s) …………………………………………...…………………………………………..                                           

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

au Conservatoire Classé de l’Agglo du Pays de Dreux pour l’année scolaire 2016/2017.  

Fait à Dreux, le …………………….……………….    Signature 

 
Pour toute demande particulière, merci de bien vouloir utiliser ce cadre ( Avez-vous une expérience musicale, 
avez-vous suivi des études en privé ou en conservatoire, joindre les attestations de niveau, nombre d’années de 
pratique, souhait d’une discipline ou d’un répertoire spécifique, préciser instrument, collectif, orchestre, chorale, 
danse…) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 


