
Conservatoire Danse et Musique Auguste Tolbecque 
Conservatoire à Rayonnement Départemental classé par l’Etat 

Site Jean Déré de CHAURAY 
6 place de l’église – 79180 Chauray 

 05.49.08.27.70   musiquechauray@agglo-niort.fr 

DOSSIER D’INSCRIPTION  

Année scolaire 

2019-2020 

Ce dossier comprend : 

 Les disciplines enseignées et la durée des cours
 Le planning des pratiques collectives
 Les dates à retenir
 La ficee diinscription ou de réinscription
 Les tarifs

La présentation générale du Conservatoire et de son fonctionnement est disponible sur 
www.aggloniort.fr 

Le dossier complet est à retourner avant le 6 juillet avec : 

 La ficee diinscription 
 Le droit diinscription 
 La copie de la carte « Ma carte » pour les bénéficiaires diun tarif réduit 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

Pratiques collectives

Activités Descriptif Niveaux Horaires prévisionnels 

Eveil musical 

Liéveil est la découverte de la musique et 
de son langage.  
Ciest une activité épanouissante, 
développant liécoute, la mémoire, 
favorisant liexpression et la créativité. 

De 4 à 6 ans 

Samedi : 
10e-10e30 : Moyenne Section 
10e30-11e15 : grande Section 
11e15-12e : cours préparatoire 

Djembé Découverte des rytemes africains 8 à 13 ans Jeudi : 1/2e 

Piano de 4 à 8 mains 
Une activité qui développe liécoute de soi 
et de liautre, qui améliore la mise en place 
rytemique. 

De débutant à 
confirmé 

Mardi et vendredi : 
3/4e par groupe 

Musique actuelle Pratique collective des répertoires de 
musiques actuelles et amplifiées 

2 ans de pratique 
instrumentale 

Mardi et mercredi : 
1e15 par groupe 

Jazz vocal et 
instrumental 

Pratique collective, multi instruments 2 ans de pratique 
instrumentale 

Mercredi : 18e30 - 20e 

Funk music Etude du répertoire Afro-Américain, du 
jazz à la musique funky 

2 ans de pratique 
instrumentale 

Jeudi : 19e - 20e30 

Ensemble de flûtes 
traversières  

Enriceir ses connaissances de liunivers de 
la flûte traversière. 

Etre inscrit dans 
la classe 

Créneau défini en fonction des 
participants  

Ensemble de violons Répertoire varié, musique classique, de 
films… 

Etre inscrit dans 
la classe 

Mercredi ou vendredi (1e) 

Orchestre à cordes Répertoire classique avec différents 
instruments à cordes 

5 ans de pratique 
instrumentale 

Vendredi : 2e (1 fois par mois) 

Ensembles de 
guitares classiques 

Répertoire classique et varié du baroque à 
la musique sud-américaine 

Etre inscrit dans 
la classe 

Mercredi : 3/4e par groupe 

Musique ancienne Pratique collective des répertoires anciens 
du 16ème au 18ème siècle 

4 ans de pratique 
instrumentale 

Créneau défini en fonction des 
participants : 1e 

Musique Assistée par 
Ordinateur 

Initiation aux nouvelles  
tecenologies avec différents logiciels 

A partir de 14 ans Créneau défini en fonction des 
participants : 3/4e 

Les DISCIPLINES et les ENSEIGNANTS 

Chant jazz, Patricia Ouvrard - Batterie, Franck Cluzeau - Guitare classique, Stéphane De Carvalho
Guitare folk, Olivier Savariau - Guitare électrique, Hugo Bernier - Guitare basse, Eva Tribolles

Saxophone, Gérald Jean - Flûte traversière, Pierre Fardet
Violon, Nathalie Huriez - Viole de gambe, Evelyne Périssat - Piano, Chantal Journaud

Piano et Musique Assistée par Ordinateur, Olivier Grosset - Orgue et Clavecin, Cédric Burgelin
Harpe, Séverine Ozanne - Eveil Musical, Sandrine Marie-Grosset 

Durée des cours individuels (à partir de 7 ans) 

• CYCLE 1 : Apprentissage (durée 4 à 5 ans)
Les 2 premières années : 1 cours individuel diinstrument (FMG inclus) de 25 mn + 1 cours de pratique collective (facultatif) 
Les années suivantes : 1 cours individuel diinstrument (FMG inclus) de 35 mn + 1 cours de pratique collective (facultatif) 

• CYCLE 2 : Approfondissement (durée 4 à 5 ans)
1 cours individuel diinstrument (FMG inclus) de 45 mn + 1 cours de pratique collective (recommandé) 

• CYCLE ADULTE
1 cours individuel diinstrument (FMG inclus) de 35 mn + 1 cours de pratique collective (facultatif) 

Pour un parcours diplômant, il est obligatoire de suivre un cours de Formation Musicale Générale sur Niort ou Vouillé 

DATES A RETENIR 

 INSCRIPTION ET REINSCRIPTION : du mercredi 5 juin au vendredi 5 juillet 2019

 RENCONTRE PARENTS/PROFESSEURS : Mercredi 4 septembre 2019 de 18e à 19e
Ecole de musique (ceoix de lieoraire du cours individuel)

 REPRISE DES COURS : lundi 16 septembre 2019



Conservatoire Danse et Musique Auguste Tolbecque 
Conservatoire à Rayonnement Départemental classé par l’Etat 

Site Jean Déré de CHAURAY 
6 place de l’église – 79180 Chauray 

 05.49.08.27.70   musiquechauray@agglo-niort.fr 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 2019-2020 (site de Chauray) 

A retourner avant le 5 juillet 2019 

 Nouvelle inscription  Réinscription

 …/… 

ELEVE A INSCRIRE 

Nom :          Prénom : 

Date de naissance :         Sexe :           ~ F ~ ~ M ~

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ELEVE MAJEUR : Téléphone domicile :  _ _  /  _ _  /  _ _  /  _ _  /  _ _  /  Portable*:  _ _   / _ _  /  _ _  /  _ _  /  _ _  /    SMS*
*Pour toute information de dernière minute (absence d’un professeur…), un SMS vous sera envoyé.

Mail : ………………………………………………………………..……………………..@................................................... 

Des informations vous seront communiquées par mail (déplacement cours, répétition…) 

Etablissement scolaire fréquenté : ………………………………………………………………….....................................………………… 

Classe scolaire 2019-2020 : ……………………………………………………………...………………………………………………………………….. 

 REPRESENTANT LEGAL 1 REPRESENTANT LEGAL 2 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Téléphone portable* : _ _  /  _ _    /_ _  /  _ _  /  _ _  /            SMS*  Téléphone portable* :  _ _  /  _ _  /  _ _  /  _ _  /  _ _  /         SMS* 

*Pour toute information de dernière minute (absence professeur…), un SMS sera envoyé. Merci de cocher 1 seul portable. 
Si la garde est alternée, renseigner les coordonnées des 2 représentants. 

Mail : Mail: 

Des informations vous seront communiquées par mail (déplacement cours, répétition…) 

Adresse personnelle (si différente de lienfant) : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

Adresse personnelle (si différente de lienfant) : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

FACTURATION 

Le tarif annuel est payable en trois fois. Vous recevrez une facture en décembre mars et juillet. 
Attention : tout trimestre commencé est dû au-delà de 2 cours. 

Personne qui recevra la facture 

  Elève majeur    ou    Représentant légal 1    ou    Représentant légal 2   

 autre : (nom, prénom, adresse) : ..………………………………………………………………………………………….. 

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

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








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

 certifie  liexactitude des renseignements, ci-dessus, mentionnés et atteste avoir souscrit une assurance responsabilité
civile afin de couvrir les dommages éventuels causés à des tiers.

 miengage à signaler tout ceangement de situation personnelle (adresse, tél., QF…) ainsi quià respecter le
fonctionnement général du conservatoire, dont jiai pris connaissance.

 accepte liutilisation de mes données personnelles uniquement au sein du Conservatoire pour liannée scolaire en cours.

 Jiautorise    Je niautorise pas le Conservatoire à utiliser, pour la publication de tout document de communication et sur son
site : les peotos, enregistrements audio et vidéo lors des divers activités du Conservatoire. 

A …………………………………………… 

Le …………………………………………. 

Signature : 

CHOIX DES ACTIVITES MUSICALES

De 4 à 6 ans 

Eveil musical 

   Eveil 1 Musique (Moyenne Section de maternelle) : samedi 10h - 10h30 

   Eveil 2 Musique (Grande Section de maternelle) : samedi 10h30 - 11h15 

   Eveil 3 Musique (Cours Préparatoire) : samedi 11h15 - 12h 

A partir de 7 ans 

Pratique 

instrumentale 

Dans la limite des places 
disponibles : priorité aux 
enfants 

Réinscription : 

Instrument(s) : _______________________________________________________________________ 

Pratique(s) collective(s) :_______________________________________________________________ 

Nouvel élève (inscrire dans liordre de préférence) :  

1er  Instrument : ____________________________________ 

2èmeInstrument :____________________________________ 

3èmeInstrument :____________________________________ 

Pratique collective : _________________________________ 

Avez-vous déjà pratiqué la musique ? :  oui   non 

Si oui, dans quelle structure ?  :  

  Conservatoire        Association musicale        Cours particulier     Autre : __________________________ 

Quel instrument ? : _______________________________________ 

Nombre d’année (niveau) :_________________________________ 

Location instrument 
 oui     non   (Guitare, piano, clavecin, orgue, batterie, harpe et flûte à bec ne sont pas proposés à la location). 

La priorité diattribution est donnée aux élèves de 1ère année, selon le quotient familial et la disponibilité. 

TARIFS (COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE) 
Estimation de votre quotient familial sur www.niortagglo.fr (onglet « Ma Carte ») ou au service Coeésion Sociale 05.17.38.79.09 

Tarif BLEU                      
Quotient supérieur ou égal à 872€ 

Je joins  une adeésion dégressive de 15€ pour le 1er élève puis 10€ pour le 2ème et 5€ pour les suivants 
(Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public) 

  un justificatif de domicile (uniquement pour les nouveaux élèves) 

Tarif VERT                      
Quotient entre 545€ et 871€ Je joins une adeésion dégressive de 15€ pour le 1er élève puis 10€ pour le 2ème et 5€ pour les suivants 

(Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public) 

 une copie de la carte « Ma Carte » (obligatoire) Tarif JAUNE                    
Quotient inférieur ou égal à 544€ 

Tarif HORS CAN             Je joins une adeésion de 30€ par élève (Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public) 

http://www.niortagglo.fr/
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