
Précisez ci-dessous le niveau pour l’année scolaire 2022-2023 : 

Collège (Classes à Horaires Aménagés)  6ème  5ème  4ème  3ème 
Lycée (Aménagement d'horaires)  2nde     1ère  Terminale
Post-bac   

Discipline choisie : 2 disciplines maximum à indiquer par ordre de préférence 
Indiquer 1 ou 2 à l’intérieur des cases pour préciser l’ordre de priorité 

Danse classique Danse contemporaine 

Danse jazz Danse hip-hop 

Renseignements concernant l’élève 

NOM et prénom de l’élève : ………………………………………… Date de naissance :      /      / 

Sexe : F M 

Nom et prénom du responsable de l’enfant : ……………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………………. Ville : …………………………………………..….. 

Téléphone : ………………………………… Mobile : ……………………………………… 

Adresse électronique des parents: …………………………………………………………..……… 

Enseignement général 
Etablissement scolaire fréquenté en 2021/2022 : ………………………………………………………… 

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

Code Postal : ……………………………....………...Ville :……………………...……………………….….. 

Téléphone : ………………………………………….. 

Niveau scolaire suivi actuellement (en 2021/2022) : ………………………………………………………

Tournez la page 

Pour le collège : le collège Camille Chevalier ne possédant pas d’internat, souhaitez vous un hébergement 
en famille pour votre enfant 

OUI    NON 

FICHE DE CANDIDATURE DANSE 2022/2023
Classes à Horaires Aménagés Danse Collège

Classes avec aménagement d’horaires au Lycée
Classique, contemporaine, jazz ou hip-hop



Formation musicale 

L’élève a-t-il déjà suivi un enseignement de formation musicale danse ou formation 

musicale instrumentale : oui   non 

Etablissement : …………………………………………………………………………………………….. 

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

Code Postal : …………………………………………. Ville : …………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………..……. 

Niveau ou nombre d’années de pratique : …………………………………….………………………… 

 

Signature du responsable : 

A ………………...………...., le ……………...…………………. 

Fiche d’inscription à retourner au Conservatoire 
avant le 31 mars 2022 à : Conservatoire à Rayonnement Régional 
1, rue Olivier Messiaen - 71100 Chalon-sur-Saône ou conservatoire@legrandchalon.fr

Etudes Chorégraphiques 
(si l’élève suit déjà un enseignement de la danse) 

Etablissement ou coordonnées du professeur : ……………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………………. Ville : …………………………………………. 

Téléphone : …………………………….….. 

Discipline(s) suivie(s) actuellement : …………………………………………………………………….. 

Nombre d’années de pratique :…………………………………………………………………………... 

Etablissement ou coordonnées du professeur : 

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

Code Postal : …………………………………………. Ville : ………………………………………….. 

Téléphone : …………………………….…. 

Discipline(s) suivie(s) actuellement : ……………………………………………………………………. 

Nombre d’années de pratique :…………………………………………………………………………... 

 


