
 

Modalités d’inscriptions 2022-2023 
L’inscription sera définitive à réception du dossier complet, règlement de votre cotisation inclus. 

Pour les réinscriptions : Dossier à retourner entre le 1er et le 15 juin 

Passé cette date, les réinscriptions ne seront plus prioritaires mais par ordre d’arrivée. 

Pour les nouveaux élèves : Inscriptions à compter du 15 juin 2022 

Pour vous inscrire ou inscrive votre enfant à distance : 

 Téléchargez les documents puis renvoyez le dossier rempli 

➢ par mail à conservatoire-alain@wanadoo.fr 

➢ dans la boîte aux lettres du conservatoire 

Important : pour les inscriptions en instrument débutant, il est impératif de nous préciser un choix n°1 et 

un choix n°2 d’instrument. L’administration se réserve le droit d’affecter le choix n°2 en fonction des places 

vacantes. Merci de nous indiquer que vous ou votre enfant êtes débutant. 

Pour les nouveaux élèves qui souhaite poursuivre un instrument déjà pratiqué ailleurs, merci de nous 

indiquer le nombre d’années de pratique. 

 Pour vous inscrire sur place : Prenez rendez-vous en appelant le secrétariat dès le 23 mai  

> 01 39 73 02 65 

A RECEPTION DE VOTRE DOSSIER 

• Pour les anciens élèves :  

Le conservatoire vous communiquera le montant annuel de votre cotisation en fonction des 
disciplines choisies ainsi qu’un planning prévisionnel de FM pour lequel vous devrez faire deux choix 
de cours. 
 

• Pour les nouveaux élèves :  

Le conservatoire prendra contact avec vous concernant les détails relatifs aux disciplines choisies. 

Nous vous transmettrons ensuite le planning prévisionnel de cours de Formation musicale avec deux 

choix possibles ainsi que le montant annuel de votre cotisation 

Règlement des cotisations   

Vous nous transmettrez ensuite votre 1er acompte ou la totalité de votre cotisation,  

soit par courrier, soit en le déposant dans notre boîte aux lettre (Chèques à établir à l’ordre du « Trésor Public  »). 

 Attention ! Comme l’an dernier, 1 seul chèque à l’inscription. 

(La législation actuelle nous interdit de prendre 3 chèques à l’avance.) 
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Informations pratiques 

 

 Rencontres parents/professeurs.  

Semaine du 05 septembre 2022 - (planning adressé ultérieurement) 

 Forum des associations.   

Samedi 3 septembre 2022 

 Rentrée  

• Formation musicale, Eveil, Initiation et Chorale, Multi-sons, Chant MA enfants  

Semaine du 05 septembre 2022 

• Cours d’instruments :  

Semaine du 12 septembre 2022 

• Ensembles :  

Semaine du 4 octobre 2022 - (détails communiqués ultérieurement) 

NB. Les plannings de formation musicale renseignés en juin sont provisoires 

 et susceptibles d’être modifiés début septembre.  

• Nouveaux élèves inscrits en cours de piano 

Seule la direction se réserve le droit d’attribuer un professeur de piano à un nouvel élève. 

En aucun cas la rencontre avec un professeur certifie l’inscription dans sa classe.  

Nous vous contacterons début septembre pour vous communiquer le nom de votre 

professeur de piano. Vous devrez ensuite assister au rendez-vous prévu avec les 

enseignants afin de choisir jour et horaire de cours. Planning communiqué ultérieurement.  

 

conservatoire-alain@wanadoo.fr 

           2 impasse du Quai Voltaire 

               78 230 Le Pecq 

                    01 39 73 02 65 

            Attention 
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