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NOM et Prénom du candidat :……………………………………………………………... 

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

 

☐ CPES 
 

☐ CRD de Bourg-la-Reine / Sceaux 
 
☐ CRD de Clamart 
 

☐ COP 
 

☐ CRD de Bourg-la-Reine / Sceaux 
 
☐ CRD de Clamart 
 

 

Discipline : …………………………………………………………………………………… 

 

 

Pièces à fournir : 

☐ Attestation et/ou diplômes justifiant votre niveau dans la discipline présentée 

☐ Lettre de motivation (en français ou en anglais) 

☐ Photographie d’identité (avec nom) 

Pour les candidats français  

☐ Carte de quotient familial – document provenant de la CAF pour Bourg-la-Reine/Sceaux 
ou à faire calculer à la mairie de Clamart en septembre. À fournir avant le début des cours 

☐ Attestation d’assurance en responsabilité civile 

Pour les candidats ne résidant pas en France au moment du concours, les pièces seront à 
fournir à l’issue du concours, lors de l’inscription définitive. 

 
 

mailto:conservatoireblrscx@valleesud.fr
mailto:conservatoire.clamart@valleesud.fr


  
 
 
 

INSCRIPTION 2021-2022 AU CONCOURS D’ENTRÉE 
CYCLE D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE (COP) 

CLASSE PRÉPARATOIRE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (CPES) en préfiguration  

CRD Bourg-la-Reine/Sceaux       CRD Henri Dutilleux 
11/13 boulevard Carnot  Place Jules Hunebelle 
92340 Bourg-la-Reine  92140 Clamart 
01 41 87 12 84  01 55 95 92 72 
conservatoireblrscx@valleesud.fr  conservatoire.clamart@valleesud.fr 
 

2/3 
 

 

ETAT CIVIL DE L’ÉLÈVE 

 

NOM : ……………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………….. 

Date de naissance :  …………………………………. Nationalité : …………………………………………….. 

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

Code postal : …………………………………………… Ville : ……………………………………………………. 

Tél. domicile : …………………………………………... Tél. portable : …………………………………………. 

E-MAIL (en majuscule) : …………………………………………………………………………………………….. 

Personne à contacter en cas d’urgence : ……………………………………………………………………….. 

NOM, Prénom : ………………………………………….  Tél. : …………………………………………………….. 

 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESPONSABLES LÉGAUX DE L’ENFANT (pour les 

élèves mineurs) 

 

RESPONSABLE 1     ☐ Père     ☐Mère 

NOM : …………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………... 

Ville : ……………………………………………………. 

Tél. domicile : ………………………………………….. 

Tél. portable : ………………………………………………. 

E-MAIL : …………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

RESPONSABLE 2     ☐ Père     ☐Mère 

NOM : ……………………………………………………... 

Prénom : …………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………………..... 

Ville : ……………………………………………………… 

Tél. domicile : …………………………………………… 

Tél. portable : ………………………………………………. 

E-MAIL : ………………………………………………….... 

……………………………………………………………. 
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DROIT À L’IMAGE 
 

☐ Je déclare autoriser la prise de vue (photographies ou vidéos) et la publication de l’image de l’élève ci-

dessus nommé sur différents supports, y compris numériques et sur internet, magazines distribués par 

les villes de Clamart, Bourg-la-Reine et Sceaux et l’établissement public territorial Vallée Sud – Grand 

Paris ou tout autre document relatif au conservatoire pour une période d’une année scolaire, sans 

rémunération d’aucune sorte. Ces prises de vue n’ont en aucun cas un but commercial. Les éventuels 

commentaires accompagnant la production des images respectent la réputation de l’élève. 

 

 

 

Le dossier d’inscription au concours d’entrée est à renvoyer à l’adresse mail du 
conservatoire choisi avec en objet :  

« NOM DE L’ÉLEVE » / INSCRIPTION CONCOURS COP-CPES 2021-2022 

Bourg-la-Reine : conservatoireblrscx@valleesud.fr 

Clamart : conservatoire.clamart@valleesud.fr 

 

À la suite de l’inscription, les candidats au concours d’entrée recevront une convocation.  Suivant les 
conditions sanitaires et les conditions d’obtention des visas, le jury pourrait permettre l’audition d’un 
candidat par vidéo enregistrée. 
 

 

Date :        Signature : 
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