
 
 
 

CONSERVATOIRE EDGAR VARESE MUSIQUE ET DANSE 
Nouvelles Inscriptions 

 Fiche de pré-inscription – NON Gennevillois 
En fonction des places disponibles 

 
 

Nom des parents ou le vôtre pour les adultes (merci d’écrire le Nom en lettres majuscules) :  
Nom : ..................................................................Prénom ……………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………………… Téléphone (portable) : …………………………………………… 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

Souhaits pour une inscription au Conservatoire : 
Nom de votre enfant (Merci de remplir une fiche pour chaque enfant) 
 

Nom : ..................................................................Prénom ……………………………………………………….. 
 
Age : …………………date de naissance …………………….. Niveau scolaire : ………………………………………….. 
 

Je souhaite l’inscrire pour l’année 2021 -2022 : 
 
 musique et danse – tronc commun  
4 /5 ans (EMC = Eveil musical et corporel) 
 6 ans parcours découverte (tirage au sort) 
 
 En danse (à partir de 6 ans) 
(Merci de prévoir un certificat médical) 
 
 6/7 ans : initiation  
 
 A partir de 8 ans  
Technique principale à choisir : jazz – classique - contemporain : ………………………………. 
 
 A partir de 10 ans  
Hip-Hop ou danse Africaine :  
 
 cours adultes amateurs : Swing – danse contemporaine – Hip-Hop – Danse Africaine 
 
 
  En musique – (à partir de 7 ans) 
(Merci de mentionner obligatoirement 3 instruments au choix ou du chant ) 
Attention pour le piano il est indispensable d’avoir « un vrai piano à la maison ». 
 
Choix 1 : ……………………………………………………………………..Choix 2 ………………………………………. 
 

Choix 3 …………………………………………. 
 
 

 



 

 
 

CONSERVATOIRE EDGAR VARESE MUSIQUE ET DANSE 
 

Nouvelles Inscriptions NON Gennevillois 
  

 
Du 2 juin au 30 août- réception des fiches  
 

Remplir une fiche de pré-inscription NON Gennevillois à télécharger sur le site de la ville et 
la renvoyer : 

- Par mail : conservatoire@ville-gennevilliers.fr 

- Par courrier : Conservatoire Edgar Varèse – 177 avenue Gabriel Péri –  
92230 Gennevilliers 

 

Clôture de la réception des fiches de pré-inscription le lundi 30 août 2021 
 
Mercredi 1er septembre : les fiches sont triées par ordre alphabétique de nom de 
famille – Pour vous attribuer un créneau de rendez-vous, la lettre du départ de 
l’alphabet sera tirée au sort (40 familles par créneau)  
 
On vous accueille sur rendez-vous  Le mardi 7 septembre :   
RDV 1 12h – 15h  / RDV 2 - 17h30 – 20h   
On vous communique par mail votre créneau de rendez-vous dès le 2 septembre 
 
 
 
 

Vous trouverez les informations sur les cours de danse et de musique sur le site de la ville : 
www.ville-gennevilliers.fr 

Attention pour le piano il est indispensable d’avoir « un vrai piano à la maison ». 
RENSEIGNEMENT 01 40 85 64 71 
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