Nouveaux élèves

Musique – Danse - Théâtre
MODALITES D’INSCRIPTION
Toutes les informations sur le site internet :
www.meudon.fr – rubrique loisirs – lieux culturels – conservatoire Marcel Dupré – Rentrée 2017-2018
Télécharger les plannings de cours, les notes d’informations, les dossiers selon la discipline

Etapes 1 à 5 :
Eveil Musical (de 4 à 6 ans) : Pré-inscription en ligne (voir note d’information) :
Samedi 2 septembre, de 9h à 12h

Danse (classique & contemporain) :
Inscription obligatoire aux tests d’entrée auprès du secrétariat au 01 46 29 32 96
à partir du vendredi 1er septembre 2017
Tests : Mercredi 6 septembre 2017 après-midi au Potager du Dauphin – 15 rue de Porto Riche – Salle Isadora Duncan
(se munir d’une photo d’identité)
Affichage des résultats : Vendredi 8 septembre à partir de 15h (Porte extérieure du conservatoire)
Inscription définitive, sous réserve de pouvoir suivre l’ensemble des cours correspondant à leur niveau, auprès du
secrétariat – Dépôt du dossier : du lundi 11 septembre, 14h au mercredi 13 septembre 2017, 18h30

Théâtre :
Déposer le dossier d’inscription au secrétariat avant le 8 septembre. Votre inscription sera définitive après rencontre
avec les professeurs concernés. Ce jour de rencontre vous sera communiqué lors du dépôt de votre dossier.

Musique
Pour les non débutants (élèves ayant déjà fait du solfège et/ou pratiqué un instrument) :
Inscription obligatoire aux tests d’évaluation de niveaux en Formation Musicale au 01 46 29 32 96 à partir du
vendredi 1er septembre 2017. Ces Tests se dérouleront : Mercredi 6 septembre après-midi au conservatoire
Affichage des résultats : Vendredi 8 septembre à partir de 15h (Porte extérieure du conservatoire)
Inscription définitive : Dépôt du dossier le Samedi 9 septembre 2017 de 9h30 à 12h au conservatoire

Pour les débutants (avoir minimum 7 ans au 31/12 de l’année en cours) - Pas de test A partir du planning des cours de formation musicale, choisir un cours en FM 1.1

Inscription définitive en Musique :
Dépôt du dossier le Samedi 9 septembre 2017 de 9h30 à 12h au Conservatoire
Les places en instrument seront attribuées en fonction des places disponibles et peuvent être soumises à un test d’entrée

Reprise des cours le lundi 18 septembre 2017
Informations pratiques :

Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel Dupré
7 Boulevard des Nations Unies – 92190 Meudon Tel. : 01 46 29 32 96 - Courriel : conservatoire.meudon@seineouest.fr
site internet : www.meudon.fr (rubrique loisirs – lieux culturels – conservatoire Marcel Dupré – Rentrée 2017-2018)
Horaires d’ouverture du secrétariat : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h à 19h – Mercredi : 9h30-13h et 14h- 18h30

ETAPE 5 :
Compléter le
« formulaire d’inscription en ligne »

ETAPE 4 :
Compléter la
« fiche de Renseignements »

Télécharger le dossier d’inscription

ETAPE 3 : Musique—Danse—théâtre

Procéder à la préinscription
en ligne sur internet

ETAPE 3 : Eveil Musical

ETAPE 2 : Simuler son tarif

 Accéder au
formulaire d'inscription en ligne
(formulaire web)

Remplissez ce document en ligne en renseignant
directement les champs

 Nouveaux élèves :
Dépôt du dossier (voir modalités
d’inscriptions au recto de ce document)

 Nouveaux élèves : Eveil
1. Télécharger la note d’information
2. Procéder à la préinscription en ligne
Samedi 2 septembre

- Télécharger la nouvelle grille 2017/2018
- Accéder au simulateur des tarifs

A noter : Un formulaire web à remplir par élève mais un seul envoi des pièces justificatives (avec le
formulaire web du 1er élève par exemple).

1. Enregistrez sur votre ordinateur toutes les pièces justificatives avant de remplir le formulaire Web
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- La dernière attestation quotient CAF ou avis d’imposition sur revenu
- Une attestation d’assurance (responsabilité civile)
2. Remplissez le formulaire web pour chaque élève en y joignant la fiche de renseignements
enregistrée (étape 4) et toutes les pièces justificatives demandées
3. Cliquez sur « envoyer »

Enregistrez ce document sur le bureau de votre ordinateur sous le nom « Nom Prénom de l’élève fiche d’inscription » … ex : « Zola Emile - fiche d’inscription »
Lisez-le attentivement

Attention : votre inscription ne sera effective qu’après réception par le secrétariat de l’ensemble des
documents : le formulaire web avec la fiche de renseignements et toutes les pièces justificatives
(étapes 4 et 5)

ETAPE 1 : Se rendre sur le site internet : www.meudon.fr – rubrique loisirs – lieux culturels – Conservatoire Marcel Dupré – rubrique rentrée 2017/2018 :
- Télécharger les plannings des cours et le dossier d’inscription correspondant à la discipline (Eveil, Musique, Danse ou Théâtre)

Modalités d’inscription

Nouveaux élèves

Rentrée 2017-2018
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