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INSCRIPTION – FORMATION PP COMÉDIE MUSICALE ANNÉE SCOLAIRE : 20....... / 20....... 

 

Nom de l’élève :  ...................................................................... Prénom de l’élève : ................................................................  

Date de naissance :  ................................................................  Femme    Homme 

Courriel (mail) : ......................................................................... Téléphone :  ...........................................................................  

2) Coordonnées du représentant légal ou de l'élève majeur 

Nom :........................................................................................  Prénom :  ...........................................................................  

Date de naissance :  ................................................................   Femme       Homme 

Rue et n°: .................................................................................  NPA / Localité :  ..................................................................  

Tél. privé : ................................................................................  Tél. mobile :  .......................................................................  

N° AVS : ...................................................................................  Courriel :   ...........................................................................  

3) Coordonnées du payeur (si différentes) 

Nom :........................................................................................  Prénom :  ...........................................................................  

Date de naissance :  ................................................................   Femme       Homme 

Rue et n°: .................................................................................  NPA / Localité :  ..................................................................  

Tél. privé : ................................................................................  Tél. mobile :  .......................................................................  

N° AVS : ...................................................................................  Courriel :   ...........................................................................  

 

 

Motivation de l’élève pour la formation préprofessionnelle en comédie musicale (PP CoMu) 

 
 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

Ecole, formation ou activité pratiquée en parallèle de la formation PP CoMu 

 
Ecole :  .........................................................................................................................................................................  

Formation ou filière :  ...................................................................................................................................................  

Autre(s) activité(s) :  .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

Suite au verso 
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Informations et signature 

 

Délai d'inscription : 28 février 

Pour valider son inscription, l’élève doit se présenter et réussir l’examen d’entrée qui a lieu en principe fin mars.  

Le coût de la formation est de CHF 2'012.- par semestre.  

Des informations quant aux bourses d'études se trouvent sur notre site www.cmne.ch. 

Les explications détaillées du cursus de formation se trouvent sur notre site internet ou à nos secrétariats. 

 

Des photos ou vidéos des élèves peuvent être utilisées en vue de promouvoir les activités du CMNE. 

Par votre signature ci-dessous, vous acceptez l’utilisation de l’image de l’élève inscrit sur ce formulaire.  

 En cas de refus, veuillez cocher la case et avertir le responsable lors de chaque événement. 

 
Le soussigné a pris connaissance du règlement des études et des examens du Conservatoire de musique 
neuchâtelois (classes non professionnelles) du 19.12.2007 et s’engage à payer, s'il n'est pas élève du CMNE, les 
taxes et écolages conformément aux tarifs des cours dont il a pris connaissance. 
 

 
 

Lieu et date :  ...............................................................................................................................................................  

Signature du représentant légal :  .............................................................................................................................  

Signature du payeur (si différent) :  ............................................................................................................................  
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