
 

 STAGE AMATEURS ADULTES 

 

 

Autorisation de filmer, d’enregistrer, de diffuser 

 

  

 STAGE de préparation à  

l’admission ( entretien avec le jury)  

du concours d’ A.T.E.A. 

( session de concours professionnel d’assistant territorial 

d’enseignement artistique organisée par les CDG de la fonction 

publique territoriale )  

 

Le stage de Préparation à l’examen aura lieu à  

  Conservatoire Gabriel Fauré 
42 rue de la Motte 

78120 RAMBOUILLET 
Le Vendredi 25 MAI de 10 h à 16 h 30  

( accès à RAMBOUILLET par la Gare SNCF de Paris-Montparnasse )  
 

Stage PREPA ATEA ouvert à toutes les disciplines 

 
BULLETIN   à renvoyer à : SAXOPHONE EVENEMENT / 5 ter rue Gontran LABREGERE / 16000 ANGOULEME 

L’inscription ne sera validée que si elle comporte un chèque d'arrhes de 60 EUROS à l'ordre de SAXOPHONE 

EVENEMENT – la réception du bulletin d’inscription enclenchant un secrétariat immédiat, les arrhes reçues sont 

non-remboursables. La signature et l’envoi du bulletin d’inscription ci-joint vaut pour acceptation de cette clause de 

non remboursabilité des arrhes. 

 

En cas de prise en charge par une collectivité le chèque d’arrhes de 60 euros doit être envoyé à l’association pour la 

garantie de la participation. Ce chèque sera retourné une fois la prise en charge confirmé par courrier ou mail de la 

part de la collectivité. 

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

Téléphone : 

Courriel :  

Je m'inscris à:  

      Stage PREPA ATEA au conservatoire Gabriel FAURE de RAMBOUILLET le Vendredi 

25 MAI 2018 ( coût : 95 Euros ) 

 

      Stage PREPA ATEA au conservatoire Gabriel FAURE de RAMBOUILLET le Vendredi 

25 MAI 2018 avec demande effectuée de prise en charge ( coût 180 Euros ) auprès de la 

collectivité …………………………………………………………………..( indiquer le lieu et le 

contact de la personne du service formation de la collectivité  )  
 

RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS  
Discipline de candidature………………………………………………………………………………………………………... 
Cadre d’emploi actuellement occupé : ………………………………………………………………………………………….. 
Collectivité(s ) : …………………………………………………………………………………………………………………. 
Etablissement(s) d’enseignement :………………………………………………………………………………………………. 
Volume horaire hebdomadaire : ………………………………………………………………………………………………… 

Type de concours candidaté ( externe, interne, 3ème voix de concours ) ………………………………………………………... 
Questions diverses personnelles liées à la préparation de l’examen :  

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

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

 

J’ai lu et accepte les informations liées à l’organisation du stage 

A…..……………………..le……..……………………….signature 


	STAGE AMATEURS ADULTES
	Autorisation de filmer, d’enregistrer, de diffuser

