CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE - « TE FARE UPA RAU »
Tel : (689) 40 50 14 14 – Fax : (689) 40 43 71 29 – conservatoire@conservatoire.pf

DEMANDE D’INSCRIPTION ENFANTS 2017/2018
CHAM
Pièces à fournir :

CHAM/CHAD « Section Arts traditionnels »
Date de dépôt :
- 2 photos
- 1 copie acte de naissance ou copie du livret de famille
- 1 RIB du payeur
- 1 copie carte CPS
- 2 enveloppes timbrées
- 1 copie facture EDT ou OPT récente

NOM - Prénom(s) de l’élève
Date et lieu de naissance
Etablissement scolaire fréquenté
Adresse géographique de résidence
Tél. D/
B/
Adresse postale (préciser le lieu)
E-mail
Compagnie d’assurance :
NOM - Prénom(s) du Père
Adresse géo. et postale
Profession
Tél. D/
E-mail
NOM - Prénom(s) de la Mère
Adresse géo. et postale
Profession
Tél. D/
E-mail

Sexe : M - F
Age :

V/

Date de naissance
Employeur
B/

V/
Date de naissance
Employeur

B/

V/

NOM - Prénom(s) de l’autre responsable (préciser)
Adresse géo. et postale
Profession
Employeur
Tél. D/
B/
E-mail

Date de naissance

V/

ARTS CLASSIQUES

Eveil musical (SG-CP)

Initiation instrumentale (à partir de 6 ans)

Cursus enfant (Formation musicale OBLIGATOIRE) :
Discipline :
Cursus jazz : discipline :
Ateliers jazz (hors cursus)
Le cursus jazz et les ateliers jazz sont ouverts aux élèves d’un niveau de fin de cycle 2
Cursus musiques actuelles : discipline :

Ateliers musiques actuelles (hors cursus)

Chorale Enfant

ARTS TRADITIONNELS
TIPAERUI
Cursus danse
UV : 1

PIRAE (danse uniquement)
Guitare folk

Cursus instrument :
UV 2 :

ARTS VISUELS
Arts Plastiques

ARTS DRAMATIQUES

Théâtre
Théâtre en langue Tahitienne
N.B : j’autorise le Conservatoire artistique de la Polynésie française à utiliser le droit à l’image de mon enfant
pour tout enregistrement destiné à une diffusion publique
OUI
NON

Je soussigné(e)
m’engage à acquitter la totalité des droits
d’inscription aux conditions fixées par la délibération n° 07-14/CAPF du 30 juin 2014 modifiée.
Signature
En cas de fiche incomplète, le dossier ne sera pas accepté pour la rentrée scolaire 2017/2018.
A remettre impérativement à la scolarité au plus tard le vendredi 30 juin 2017.

CONSERVATOIRE ARTISTIQUE DE LA POLYNESIE FRANCAISE - « TE FARE UPA RAU »
Tel : (689) 40 50 14 14 – Fax : (689) 40 43 71 29 – conservatoire@conservatoire.pf

DEMANDE D’INSCRIPTION ADULTE 2017/2018
Date de dépôt :
Pièces à fournir :

- 2 photos
- 1 RIB du payeur
- 2 enveloppes timbrées

NOM - Prénom(s) de l’élève
Date et lieu de naissance
Profession
Adresse géographique de résidence
Tél. D/
B/
Adresse postale (préciser le lieu)
E-mail
Compagnie d’assurance :
NOM - Prénom(s) du conjoint(e)
Date et lieu de naissance
Profession
Adresse géo. et postale
Tél. D/
B/
E-mail

- 1 copie de la pièce d’identité
- 1 copie carte CPS
- 1 copie facture EDT ou OPT récente
Sexe : M - F
Age :

Etablissement employeur
V/

Etablissement employeur
V/

ARTS CLASSIQUES

Eveil musical (SG-CP)

Initiation instrumentale (à partir de 6 ans)

Cursus enfant (Formation musicale OBLIGATOIRE) :
Discipline :
Cursus jazz : discipline :
Ateliers jazz (hors cursus)
Le cursus jazz et les ateliers jazz sont ouverts aux élèves d’un niveau de fin de cycle 2
Cursus musiques actuelles : discipline :

Ateliers musiques actuelles (hors cursus)

Chorale Enfant

ARTS TRADITIONNELS
TIPAERUI
Cursus danse
UV : 1
Arts Plastiques
Théâtre

PIRAE (danse uniquement)
Guitare folk

Cursus instrument :
UV 2 :

ARTS VISUELS
ARTS DRAMATIQUES

Théâtre en langue Tahitienne

N.B : j’autorise le Conservatoire artistique de la Polynésie française à utiliser le droit à l’image de mon enfant
pour tout enregistrement destiné à une diffusion publique
OUI
NON

Je soussigné(e)
m’engage à acquitter la totalité des droits
d’inscription aux conditions fixées par la délibération n° 07-14/CAPF du 30 juin 2014 modifiée.
Signature

Fiche à remplir obligatoirement dans son intégralité. En cas de fiche incomplète, le dossier ne sera pas accepté pour la
rentrée scolaire 2017/2018. A remettre impérativement à la scolarité au plus tard le Vendredi 30 juin 2017.

