Dossier d’inscription 2022 – 2023

Danse Classique – Jazz
Concours du Mardi 5 Juillet 2022

DISCIPLINE PRÉSENTÉE
 CLASSIQUE :

 Cycle 2

 Cycle 3 CEC/Pré-Spé

 JAZZ :  Cycle 1.3/1.4  Cycle 2.1/2.2  Cycle 2.3/2.4  Cycle 3 CEC/Pré-Spé
CANDIDAT
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :
Code postal-Ville :

Téléphone :

(Joindre la photocopie d’un justificatif de domicile)

Mention obligatoire
Portable :

e-mail :
(EN MAJUSCULES)

Nationalité

 française

 autre
Préciser :

 pays de l’U.E.
préciser :

POUR LES CANDIDATS MINEURS
Nom, Prénom du responsable légal :
Adresse :
(si différente)

Téléphone/portable :

Mention obligatoire
e-mail :
(EN MAJUSCULES)

Conservatoire à Rayonnement Régional
22 rue de la Belle Feuille – 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 31 83 22 – crr-bb.seineouest.fr

Danse 2022-2023 -

-1-

NOM, PRÉNOM :.……………………………………………………

ENSEIGNEMENT CHORÉGRAPHIQUE ANTÉRIEUR
Etablissement(s)

Année

Niveau
atteint

Récompenses obtenues

Discipline principale :
(préciser laquelle)

………………………………..

Autres disciplines :
(préciser lesquelles)

………………………………..
………………………………..
………………………………..

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE OU UNIVERSITAIRE
Etablissement

Niveau scolaire 2022-2023

1. Je m'engage à prendre connaissance du règlement intérieur et du règlement des études (consulter les affichages
ou le site du CRR : crr-bb.seineouest.fr).
2. Je m'engage à prendre une assurance "risques extrascolaires", le conservatoire n'ayant pas obligation de
surveillance en dehors des cours.
3. Je m’engage, après mon admission, à ne pas être inscrit dans un autre établissement d’enseignement
chorégraphique pour la discipline présentée au concours et à participer à toutes les activités complémentaires liées
au cursus.
4. J'autorise gracieusement et sans limite dans le temps la ville de Boulogne-Billancourt et l’Etablissement Public
Territorial Grand Paris Seine Ouest, à publier à titre non commercial la photographie de mon enfant sur les
supports de communication de la ville et de l’Etablissement Public Territorial :
 OUI

 NON (cocher la case correspondante)

FAIT À : …………………………………………………………………………………………………………………
LE : ………………………………………….……………………………………………………………………………

Signature du candidat
(OU DES PARENTS DU CANDIDAT MINEUR) :

Conservatoire à Rayonnement Régional
22 rue de la Belle Feuille – 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 41 31 83 22 – crr-bb.seineouest.fr

Danse 2022-2023 -

-2-

MODALITÉS D’INSCRIPTION

 RETRAIT DU DOSSIER D’INSCRIPTION
Le dossier d’inscription est disponible au Conservatoire à partir du Lundi
crr-bb.seineouest.fr.

20 juin 2022 et en téléchargement sur :

Remplir obligatoirement toutes les rubriques et y joindre les pièces demandées.
Déposer le dossier complet ou le retourner auprès du Conservatoire pendant la période d’ouverture des inscriptions.

 DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : Vendredi 1er juillet 2022
Tout dossier incomplet ou arrivé hors délai ne pourra être traité et entraînera l’interdiction de concourir.
Joindre obligatoirement au dossier d’inscription :
1- La photocopie d’un justificatif de domicile
2- Une photographie d’identité
3- Un certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication à la pratique intensive de la danse
4- Le règlement des droits d’inscription

 ÉVALUATION DES APTITUDES CHORÉGRAPHIQUES LE : Mardi 5 Juillet 2022 au CRR
Les horaires de passage vous seront communiqués par mail

INFORMATIONS GÉNÉRALES | SCOLARITÉ
DISCIPLINES PROPOSÉES : Danse classique, Danse jazz
RECRUTEMENT
Les candidats passent une évaluation des aptitudes chorégraphiques.
Cycle 1 et 2.1/2.2 : Cours de danse éliminatoire.
Cycle 2.3/2.4 et 3è Cycle : Cours de danse éliminatoire puis, variation libre
 Classique
Tenue obligatoire pour les filles : Justaucorps pastel sans jupette, demi-pointes et pointes selon le niveau.
Tenue obligatoire pour les garçons : Tee-shirt blanc et collant gris, demi-pointes.

 Danse Jazz
Tenue obligatoire pour les filles : Justaucorps collant sans pieds ou short de danse, chaussures de jazz ou pédilles autorisées
pour les tours.
Tenue obligatoire pour les garçons : Tee-shirt et pantalon ou short de danse, chaussures de jazz ou pédilles autorisées pour les
tours.

RÈGLEMENT
En cas d'insuffisance constatée dans les études chorégraphiques, le directeur du Conservatoire peut exclure un élève à
l'issue de l'année scolaire.
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