
Dossier d’inscription 2022-2023 Dossier de réinscription

Réservé à l’administration : demande enregistrée le …./……/2022 

Dossier d’inscription à retourner entre le lundi 13 juin et vendredi 15 juillet 2022 par 
mail conservatoire.musique@neuillysurmarne.fr 
ou au secrétariat du conservatoire de musique, 39 avenue du Général de Gaulle. 

Elève mineur  Elève majeur 

NOM : …………………………………………………………………. Prénom ……………………………………………………………… 
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CP : ………………………………………………….. Ville : …………………………………………………………………………………… 
Mobile : …………………………………………………/ Fixe : ………………………………………………………….. 
Adresse mail de l’élève : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Responsable légal 1 :      Responsable légal 2 : 

Nom : …………………………………………   Nom : …………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………….   Prénom : …………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………    Adresse : …………………………………………………… 
……………………………………………………………………..    ………………………………………………………………….. 
CP-Ville : ………………………………………………………    CP-Ville : ……………………………………………………. 
Mobile : ……………………………………………………….    Mobile : …………………………………………………….. 
Tél fixe : ……………………………………………………….    Tél fixe : ……………………………………………………. 
Adresse mail (en majuscule) : Adresse mail (en majuscule) : 
……………………………………………………………………..    ……………………………………………………………………. 

 Personne à prévenir en cas d’urgence si différent des responsables : 
Nom : ………………………… Prénom : ………………………… Lien de parenté : ……………………………………………….. 
Mobile : ……………………………………………. 

AUTORISATIONS 
J’autorise  Je n’autorise pas 

le conservatoire de musique de Neuilly-sur-Marne à procéder à l’enregistrement photographique 
et/ou audiovisuel des prestations effectuées sur l’année scolaire 2021-2022 dans le cadre des 
manifestations organisées par le conservatoire et à diffuser ces enregistrements pour la promotion 
du conservatoire. 

 J’autorise  je n’autorise pas 

Mon enfant mineur à sortir seul du conservatoire à la fin de ses cours de 
musique. Fait à .......................................................... Le ......................................  

Signature : ...............................................



 EVEIL MUSICAL (4 à 6 ans) 

CHORALES ENFANTS (obligatoires pour les 7 à 9 ans) 
  (Planifiées avant ou après les cours de formation musicale des niveaux 1ères et 2èmes années). 

COURS DU MERCREDI    COURS DU SAMEDI 

Chorale A 11h00 à 11h45 
Chorale B 14h15 à 15h00    
Chorale C 15h00 à 15h45    

 Chorale D 11h15 à 12h00 
 Chorale E 12h00 à 12h45 
 Chorale F 15h00 à 15h45 

FORMATION MUSICALE ENFANT 

 1ère année      
IC1A mercredi 14h00-15h00 (chorale C)   
IC1B mercredi 15h00-16h00 (chorale B)  
IC1C mercredi 16h00-17h00 (chorale C)  
IC1D jeudi 17h30-18h30 (chorale au choix) 
IC1E samedi 10h15-11h15 (chorale D)    
IC1F samedi 12h00-13h00 (chorale D)    
IC1G samedi 14h00-15h00 (chorale F)  

3ème année 
IC3A mercredi 17h30-19h00  
IC3B mercredi 17h30-19h00 
IC3C jeudi 17h30-19h00        
IC3D samedi 9h30-11h00 
IC3E samedi 11h-12h30

5ème année  
IIC1A mercredi 15h00-16h30 
IIC1B samedi 11h15-12h45 

 2ème année 
IC2A mercredi 10h00-11h00 (chorale A) 
IC2B mercredi 11h45-12h45 (chorale A)  
IC2C mercredi 14h00-15h00 (chorale C)  
IC2D mercredi 15h00-16h00 (chorale B) 
IC2E samedi 11h00-12h00 (chorale E) 
IC2F samedi 14h00-15h00 (chorale au 
choix)

 4ème année 
IC4A mercredi 13h30-15h00 
IC4B mercredi 16h00-17h30 
IC4C mercredi 17h30-19h00 
IC4D samedi 9h30-11h00

6ème année 
IIC2A mercredi 19h00-20h30 
IIC2B jeudi 18h30-20h00 

A partir du IC3Année : Orchestre Junior obligatoire/ A partir du IIC1A Orchestre Major obligatoire 

COURS DU MERCREDI 

 GS : 10h00 à 11h00  
CP2 : 11h00 à 12h00 

 COURS DU SAMEDI 

GS  :  9h30 à 10h30 
MS : 10h30 à 11h15 
MS : 11h15 à 12h00 
CP1 : 12h00 à 13h00 
CP2 : 14h00 à 15h00

 FORMATION MUSICALE ADULTE 

Adulte 1 jeudi 19h00-20h00 
Adulte 2 mardi 19h00-20h00 
Adulte 3 jeudi 20h00-21h00  



 CHOIX DES INSTRUMENTS 

Instrument 1 : ……………………………………………………………………………………….. 

Professeur : ………………………………………………………………………………………….. 

Dernière récompense obtenue : …………………………………………………………… 

Instrument 2 (sous condition de places disponibles) : 

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

Professeur : ………………………………………………………………………………………… 

Dernière récompense obtenue :……………………………………………………. 

Location instrument au conservatoire de Neuilly-sur-Marne : 

Je loue déjà un instrument (2021/2022)/ nom de l’instrument : …………………………………………. 

Je ne loue pas d’instrument (2021/2022). 

Je souhaite louer un instrument/ nom de l’instrument :…………………………………. 

DISCIPLINES COLLECTIVES (obligatoires à partir de la 3ème année de formation musicale). 

Atelier jazz 1 samedi 10h00-11h15 (Monsieur Barloy)          
Atelier jazz 2 samedi 11h15-13h00 (Monsieur Barloy) 
Orchestre Junior mercredi 16h30-17h30 (Monsieur Trentin)       
Orchestre major mercredi 17h30-19h00 (Monsieur Barloy) 
Orchestre d’harmonie mercredi 19h00-21h00 (Monsieur Gabin) 
Musique de chambre (à définir avec le professeur) (Monsieur Guijarro) 
Musiques actuelles samedi 16h30-18h30 /Pratique instrumentale (Monsieur Julia) 
Musiques actuelles lundi 19h00-21h00 / Pratique vocale (Madame Louis)
Chorale adulte vendredi 20h30-22h30 (Madame Domingos) 

Possibilité pour les enfants inscrits en éveil musical CP et 1ère année de FM, de suivre le 
parcours de découverte instrumentale (renseignements et inscriptions auprès du secrétariat)

Et / ou

Je ne souhaite pas louer d'instrument pour l'année 2022/2023



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. 

A joindre au dossier :
Une attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité, un justificatif de domicile récent et le 
règlement intérieur signé. 

PAIEMENT ANNUEL EN SEPTEMBRE DE L’ANNEE SCOLAIRE 
PAIEMENT TRIMESTRIEL (SEPTEMBRE - JANVIER - AVRIL) 

Un courriel confirmant votre inscription et vous informant de la date de rendez-vous avec votre professeur 
d’instrument ainsi que le jour et l’heure de votre cours de FM , vous sera envoyé dans le courant du mois d’août. 
Les conditions d’accueil et d’organisation des cours sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la situation 
sanitaire.  

Je soussigné(e) ___________________________________________________certifie avoir 
pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. 
Fait à Neuilly-sur-Marne, le ______________________ 2022 

SIGNATURE (de l’élève ou des parents pour les mineurs) 
................................................................
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