
 

 

 

 

 

 

Demande de préinscription 2020/2021 

Classe à Horaires Aménagés Musique 

Ecole élémentaire : JEAN MOULIN (Ma Campagne) 
A déposer au service scolarité du Conservatoire de GrandAngoulême 

  avant le 11 avril 2020 

Ce document ne remplace pas l’inscription auprès : 

- de l’instituteur de l’enfant  

- de la Direction de l’Enfance (Mairie d’Angoulême) 

- du conservatoire de GrandAngoulême  
   

RESPONSABLE LEGAL 

M. – Mme : .................................................................................................................... 

Adresse : ....................................................................................................................... 

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

Mobile :  ..........................................  Tél. domicile : ..................................................... 

E-mail : (majuscule) ...................................................................................................... 

 

ELEVE 

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

Date de naissance : ...................................................................................................... 

Classe et adresse de l’école dans laquelle l’élève est actuellement scolarisé : 

Niveau :  ........................................................................................................................ 

Ecole : ........................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournez s.v.p 

 

 

Demande d’entrée en classe de :  CE1  CE2  CM1  CM2 

 

Merci de cocher les cases si nécessaire    

 Mon enfant est déjà inscrit au Conservatoire de GrandAngoulême (compléter au verso) 

 Mon enfant est inscrit dans une structure autre que le Conservatoire (compléter au verso)   

 Autre situation : sans formation initiale 

 
 



 

 

 

Précisez les disciplines musicales suivies par votre enfant 

DISCIPLINE NIVEAU ETABLISSEMENT  

et NOM DU PROFESSEUR 

   

 
 

 

 

ATTENTION : l’inscription définitive est soumise aux places disponibles et à l’avis de la commission 

qui se tiendra fin mai. Vous serez informé du résultat par voie postale. 

Ce document ne se substitue pas au dossier d’inscription au conservatoire. Celui-ci qui vous sera 

envoyé ultérieurement. 

 

 

Fait à :……………………………..    Signature : 

 

 

 

 

CADRE RESERVÉ A L’ADMINISTRATION 

 
dossier reçu le ………………..………..…………. 

 

 
 

 

 

Mairie d’Angoulême - Direction de l’enfance             Conservatoire de GrandAngoulême                              

Service accueil et Relations aux familles                                                             Service scolarité 

111 rue de Saintes - 16000 Angoulême                                          3 place Henri Dunant  - 16000 Angoulême 

05 45 38 64 41                                            05 45 95 28 19 

vie-scolaire@mairie-angouleme.fr                               conservatoire@grandangouleme.fr 

 

Si votre enfant n’est pas élève du Conservatoire de GrandAngoulême, joignez les justificatifs de son 

niveau musical. Il sera convoqué ultérieurement pour passer des tests de positionnement. 


