Conservatoire National de Musique François Mitterrand Trust Fund

Fiche de vœux de l’enseignant à temps partiel
NOM

…………………………………………………

PRENOM

………………………………………………….

ADRESSE

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

No. D’IDENTITE

…………………………………………………..

TELEPHONE

(Domicile)

………………………

(Portable) …………………

ADRESSE EMAIL ………………………………………….
QUALIFICATIONS
(a) Académiques
………………………………………………….
………………………………………………….
(b) Musicales

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

 Souhaitez-vous enseigner au Conservatoire

OUI / NON

 Si oui, Indiquez au verso votre disponibilité. Veuillez noter que des changements peuvent
être apportés à vos vœux par la direction du Conservatoire, selon les demandes reçues
pour l’année académique, et que vous devez vous tenir prêt à cette éventualité.
 Observations personnelles ou suggestions en rapport avec votre emploi du temps:
………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….

Murphy Avenue – QUATRE BORNES
Tel:(230) 4241012 – Fax:(230) 424 9283
Website: conservatoire.govmu.org

Conservatoire National de Musique François Mitterrand Trust Fund
Fiche de vœux de l’enseignant à temps partiel

NOM

………………………………………………….

DISCIPLINE(S)

…………………………………………………..

DISPONIBILITE (Dans la grille ci-dessous, utilisez √ pour indiquer votre disponibilité, et X
pour votre indisponibilité. Chaque case doit être remplie.)
IMPORTANT :
a) Veuillez noter que vous devez normalement être disponible pour un minimum de 8 heures par
semaine.
b) Votre engagement tient pour une année académique (septembre à juillet).
c) Les cours sont dispensés au siège social à Quatre Bornes ainsi que dans toutes les autres
branches du Conservatoire.
d) Bien que le Conservatoire s’engage autant que possible à respecter les vœux que vous aurez
exprimés, il se réserve aussi le droit de les modifier par rapport aux demandes reçues. Vous
devez donc vous tenir prêt à cette éventualité.
e) Suite à votre soumission de cette fiche, un contrat sera établi entre le Conservatoire et vous, si
vos services sont retenus.
f) La date limite pour la soumission de cette fiche est le 20 janvier 2020 à 14h30. Tout retard
sera considéré comme un refus de votre part.
9h-12h

13h-20h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Signature…………………………

Date……./……./2020

Murphy Avenue – QUATRE BORNES
Tel:(230) 4241012 – Fax:(230) 424 9283
Website: conservatoire.govmu.org

