
 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

CLASSES A HORAIRES AMÉNAGÉS MUSICALES  
-  

 ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE JEAN GUÉHENNO – VITRÉ 
  

L’ÉLÈVE 
 
NOM : ……………………………………….…………..  PRENOM : ………………………………………………………………… 
 

Date et lieu de naissance :  ..............................................................................................................  
 

Adresse :  .........................................................................................................................................   
 

Ecole de provenance :......................................................................................................................  
 

Classe : .............................................................................................................................................  
 

Enseignant(e) de la classe :  .............................................................................................................  
 

Enfant bénéficiant de l’ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE :   oui  □                non      □   
 
L’élève pratique déjà un instrument oui □ -  non □ (lequel) : ……………………….Nbre d’années …… 

 

Si l’élève a un souci de santé pouvant interagir avec les activités musicales, merci de le préciser : 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................ 
  
      
    

LES PARENTS 
Père Mère 

 
NOM – PRENOM  : ………………………………………………..…. 

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

…………………………………………………………………………….…….. 

Profession : …………………………………………………..…….……. 
 

E-mail : ………………………………………………………………….…… 

Téléphone domicile : ………………………………………….……… 

                    mobile : ……………………………………………………. 

                    travail : ………………………………....................... 

 

 
NOM - PRENOM : ……………………………………………………. 

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

…..………………………………………………………..…………………. 

Profession : …………………………………………………………… 
 

E-mail : ……………………………………………………………..……. 

Téléphone domicile : ……………………………………………….. 

                    mobile : ………………………………………………….. 

                    travail : …………………………………..….............. 

     

A JOINDRE : LA COPIE DU LIVRET SCOLAIRE (LSU DU 1ER ET DU 2EME TRIMESTRE) 

RETOUR DU DOSSIER AVANT LE 13 MAI 2022 
 

A L’INSPECTION DE D’EDUCATION NATIONALE 
1 ALLEE DE L’OCTROI  35500 VITRE 

          
Etablissement agréé par l’Etat 
6 rue de Verdun - 35500 VITRÉ 
Tél : 02.99.74.68.64 – Fax : 02.99.74.54.26 
conservatoire@vitrecommunaute.org 
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