
 

              CHŒUR D’ENFANTS DE L’ORCHESTRE DE PARIS 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU 1er TOUR DES AUDITIONS DE 

RECRUTEMENT 
 

NOM de l’enfant  ……………………………………………………………….……  
PRENOM……………………………………………………………………………… 

 

DATE DE NAISSANCE ………….…………………………………………….                
 
FILLE    GARCON                             
 
Coordonnées des parents ou responsables légaux : 
 

 

MONSIEUR 
……….……………………………………………………
…… 
 

ADRESSE POSTALE : 

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

TELEPHONE : 

…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………… 
 

ADRESSE MAIL : 

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

PROFESSION : 

…………………………………………………………… 
(à titre indicatif) 
 

 

MADAME 
……………………………………………………………
……… 
 

ADRESSE POSTALE : 

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

TELEPHONE : 

………………………………………………………… 
……………………………………………………………
………………………… 
 

ADRESSE MAIL : 

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

PROFESSION : 

………………………………………………………….. 
(à titre indicatif) 

 

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 2017-2018 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CLASSE EN SEPTEMBRE 2017 ……………………………………………………………………….. 
 

PRATIQUE CHORALE :                 CONSERVATOIRE PARISIEN du ……………… 

ARRONDISSEMENT 
CRR 93 
CHŒUR DE L’ECOLE 2016-2017   (pour les enfants parisiens, ateliers 

chorals dans le cadre de l’aménagement des rythmes éducatifs) 

AUTRE : 

………………………………………………………………………………
……………………………… 

Nombre d’années de pratique : ……………………………. 
 

   Si votre enfant est retenu, dans  quel conservatoire souhaitez-vous  qu’il suive la 
formation vocale :    
      
               6ème

               13ème             19ème               CRR93 
          

 
 
 

Photo 

d’identité 

obligatoire 

 

   



A titre indicatif                                                                               
 

INSTRUMENT      :       NON              OUI : ………………………………………..                                                     

 

NIVEAU À LA RENTRÉE 2017 (cycle)   : ………………………… 
 
Conservatoire ou école : 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
 

FORMATION MUSICALE :    NON        OUI     Niveau : ……………………………………………… 
 

 
 
Autres expériences musicales 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 

 
Activités extra-scolaires pour l’année 2017-2018 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Motivations  de l’enfant pour intégrer le Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris : 

………..………………..................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Comment avez-vous connu le Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Si mon enfant est retenu à l’issue du 1er  tour de recrutement, je m’engage à ce qu’il 
participe au 2ème tour qui aura lieu le 25 Juin 2017  à la Philharmonie de Paris. 

 

 
Fait à ………………..         Signature 
Le………………………. 

 
 
 
 

Formulaire d’inscription ci-contre à retourner avant le 22 MAI 2017 à l’adresse suivante : 

Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris 

191 Boulevard Sérurier, 75935 PARIS CEDEX 19 

-  

Téléphone : 01 56 35 12 41 

ou par mail : chœur@orchestredeparis.com 
 

→ Les 1ers tours des auditions auront lieu du 7 au 10 Juin 2017 suivant les conservatoires  
→ Le second tour aura lieu le 25 juin 2017 

 
 

 

mailto:chœur@orchestredeparis.com
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