Demande d'admission
Année scolaire 2019-2020
Informations concernant l’élève
Nom :

_____________________________

Prénom : _______________________

Pour les élèves scolarisés : degré scolaire suivi (au 01.09 2019) : _______________________
Pour les élèves de plus de 20 ans : école ou université : _____________________________

Instrument souhaité : _________________________________________________
(le cours de solfège ou de rythmique-solfège est obligatoire)
Professeur souhaité (si connu) : _____________________________________________

Cours collectif uniquement (cocher ce qui convient) :
« Premiers pas en musique »

« Graines de musiciens »

« Jardin des chansons »
Initiation musicale d'inspiration Willems

Initiation musicale Jaques-Dalcroze

Solfège

Rythmique-solfège Jaques-Dalcroze

Analyse musicale
Horaire souhaité (si connu) : ________________________________________________
Direction d'ensembles (fanfare ou orchestre d'accordéons)
L'élève a-t-il déjà pris des cours de musique ? si oui, où et pendant combien de temps ?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Veuillez énumérer les dernières pièces musicales travaillées par l'élève (cours instrumentaux
seulement) :

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
L'élève a-t-il un/des frère(s) et/ou sœur(s) déjà inscrit(es) au Conservatoire ?

□ oui □ non

Nom(s) et prénom(s) : ____________________________________
Remarques :

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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à remplir uniquement pour les élèves qui ne sont pas encore inscrits au
Conservatoire de Lausanne ou si les coordonnées ont changé :
Date de naissance : __________________

Sexe :

□M □F

Adresse : _____________________________________
No postal, localité : _____________________________________
Tél. privé : __________________

Tél. prof : __________________

Tél. portable : __________________

E-mail : __________________

Informations concernant le payeur/les parents

□ Madame □ Monsieur □ Madame et Monsieur
Nom : _____________________________________
Prénom :

_____________________________________

Adresse : _________________________________________
No postal, localité : _____________________________________
Tél. privé : __________________

Tél. prof : __________________

Tél. portable : __________________

E-mail : _____________________________

Lorsque l'admission est confirmée, cette présente formule tient lieu de contrat. Celui-ci se
renouvelle tacitement d'année en année. Toute renonciation doit être signalée par écrit à la
Direction, avant la fin d'une année scolaire et au plus tard le 31 mai.
Le soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement et des tarifs, disponibles sur le site
internet : www.hemu-cl.ch ou auprès du secrétariat. Il s'engage à les observer et s'inscrit/inscrit
son enfant pour une année scolaire complète au minimum.
A réception du présent bulletin, un accusé de réception est envoyé par e-mail.

Date : ____________________

Signature : _____________________________
(aux élèves mineurs, signature du répondant)

A retourner avant le 31 mai 2019 à :
Conservatoire de Lausanne
Rue de la Grotte 2
1002 Lausanne
ou par e-mail : elisabeth.aubort@hemu-cl.ch
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