
Ville de Neuilly-sur-Marne 

39,  avenue du Général de Gaulle  93330 
Neuilly-sur-Marne   

 Tél. : 01 43 08 41 89 
 conservatoire.musique@neuillysurmarne.fr 

DOSSI ER D'INSCRIPTION 
ANNÉ E SCOLAIRE 2020-2021 

NOM DE L’ELEVE : 

Prénom de l’élève :  .
 (MAJUSCULE)

Date et lieu de naissance : 

Adresse complète : 
(n° rue, nom de la rue, n° 
appartement, code postal, ville

Tél. élève : E-Mail :

Responsable de l'élève mineur     ou     Payeur de l’élève majeur : 

Nom :  . 

 (MAJUSCULE)

(MAJUSCULE)

Père :  Tél. domicile : travail :

Mère :  Tél. domicile : 

Prénom :  .

portable : 

portable : travail : 

E-Mail (père) : E-Mail (mère) :
(MAJUSCULE)  (MAJUSCULE) 

2ème Elève 3ème Elève Nocéen          Hors commune 1er Elève

Enfant-jeune   Adulte (à partir de 21 ans)

INITIATION MUSICALE  (à partir de 4 ans)

Eveil MS Eveil GS(M)1ère année             Eveil GS(S)
 Eveil CP Eveil CP(S) 

2ème année    Eveil CP(M)  Eveil CP(S) 

ATELIER DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE 
Obligatoire pour les classes d’Eveil 2ème année et IC1ère année 

FFORMATION MUSICALE + CHORALE
(à partir de 7 ans) (choix des cours dans la liste jointe au dossier) 

1er choix : 
2ème choix :

INSTRUMENTS 
Instrument 1 : 

- niveau 2019/2020 :
- professeur :

 ET  OU

Instrument 2 : 

- niveau 2019/2020 :
- professeur :

Le choix d’un 2ème instrument sera validé sous 
condition de places disponibles. 

 DISCIPLINES COLLECTIVES OBLIGATOIRE AU CHOIX (1)

atelier 2 = 11h15 à 13h00

MUSIQUE DE CHAMBRE (Marc Guijarro) Horaires à déterminer avec le professeur

Conservatoire de Musique 
Gabriel Fauré

 ATELIER JAZZ (direction Xavier Barloy)
 SAMEDI atelier 1 = 10h à 11h15 

CHORALE Adulte (direction Christine Domingos)
   Jeudi de 20h30 à 22h30

ORCHESTRE JUNIOR (direction Andréa Trentin)
Mercredi de 16h30 à 17h30 (à partir du milieu de Cycle I)

ORCHESTRE DE SECOND CYCLE (direction Xavier Barloy)
 Mercredi de 17h30 à 19h00 (à partir du second cycle)

ORCHESTRE D’HARMONIE (direction Stéphane Gabin
        Mercredi de 19h00 à 21h00 (à partir du niveau fin de cycle I) 
MUSIQUES ACTUELLES (direction Laurent Julia et Sandy Louis)
        Samedi de 16h30 à 18h30

MUSIQUE DE CHAMBRE (Marc Guijarro) 

Horaires à déterminer avec le professeur



EXTRAIT RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE 
Art. 2 – a. Paiement des cotisations 
Le règlement des activités est annuel, toutefois il peut faire l’objet d’un paiement trimestriel sur facture. 
Le montant de l’activité, pour l’année, comprend l’adhésion annuelle (frais d’inscription), les cotisations trimestrielles, le forfait pédagogique ou matériel si spécifié. 
Modes de paiement acceptés : chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, espèces, carte bancaire et paiement en ligne. En cas de non règlement dans le délai imparti, de la cotisation 
trimestrielle fera l’objet d’un titre de recette dont le recouvrement sera assuré par le trésorier principal de Noisy-le-Grand. 
Tout trimestre commencé est dû en entier. 
Art. 2 – b. Conditions de dérogation de paiement 
Les élèves s’engagent pour une année. Toute année commencée est due dans sa globalité. 
Seuls des motifs exceptionnels tels que : déménagement significatif, congés maternité, maladie avec contre-indications médicales, changement de situation professionnelle, ou 
scolaire peuvent prétendre à dérogation. 
La demande de dérogation doit être adressée à Monsieur le Maire, par courrier accompagnée des justificatifs nécessaires à l’étude de la demande. 
Elle doit parvenir au plus tard, pour le 2ème trimestre le 31 décembre, pour le 3ème trimestre le 31 mars. 

En cas d’abandon, hors motifs précités, les cotisations pour le reste de l’année sont dues.

IMPORTANT 
A joindre au dossier : une attestation d’assurance responsabilité civile, un justificatif de domicile récent et le règlement intérieur signé en double 
exemplaire. 
INSCRIPTIONS POUR UNE ANNÉE du 07/09/2020 au 03/07/2021 inclus (inscriptions anciens élèves : à partir du 8 juin, inscriptions des nouveaux     
élèves :  à partir du 22 juin). 

PAIEMENT TRIMESTRIEL (septembre - janvier - avril)

PAIEMENT ANNUEL EN SEPTEMBRE

   Pièces à fournir lors de l’inscription : Justificatif de domicile de moins de 3 mois – Attestation d’assurance en cours de validité 
 Les préinscriptions seront confirmées dans la limite des places disponibles par mail ou courrier. Les conditions d’accueil et d’organisation des cours sont 
susceptibles d’être modifiées en fonction de la situation sanitaire.  
 Autorisation de sortie seul(e) des cours de musique pour les enfants à partir de 11 ans :            OUI     NON 

 Autorisation liée au droit à l’image :  OUI NON 
Aucune image (photo ou vidéo, ne pourra être publiée sans l’autorisation du responsable légal exerçant l’autorité parentale.  
En cours d’année, afin de valoriser le travail ou les actions artistiques, les élèves pourront être filmés ou photographiés.  

             Ces documents pourront être utilisés pour une diffusion sur le site de la Ville ou dans toute publication municipale dans un but informatif et non commercial. 

Je soussigné(e) ___________________________________________________certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et 
m’engage à le respecter. 

Fait à  , le 
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