CONSERVATOIRE
A Rayonnement Communal
Place des fusillés et déportés
59110 LA MADELEINE

Année scolaire 2021/2022
REINSCRIPTIONS et DEMANDES D’INSCRIPTIONS


REINSCRIPTIONS en ligne (Anciens élèves):

du mardi 11 mai 14 h au samedi 5 juin 13 h

via l’extranet du conservatoire en cliquant sur le bouton « Accès usager »
Adresse de connexion : https://www.imuse-saiga05.fr/lamadeleine/extranet/login/gen_index_groupe.php



DEMANDES d’INSCRIPTIONS (Nouveaux élèves, dans la limite des places disponibles)
En ligne depuis l’extranet du conservatoire en cliquant sur le bouton « Pré-inscription »
Adresse de connexion : https://www.imuse-saiga05.fr/lamadeleine/extranet/login/gen_index_groupe.php

• EVEIL MUSICAL :

du lundi 7 Juin au mercredi 9 juin

• POUR LES AUTRES DISCIPLINES :
(Formation Musicale – Instruments

du lundi 14 juin au samedi 11 septembre 2021

– Pratiques collectives)
OUVERTURE DE L’ACCUEIL DU CONSERVATOIRE:
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14 h 00 à 20 h 30 - mercredi : 8 h 45 à 12 h 45 et 13 h 45 à 19 h 45 - samedi : 9 h 00 à 13 h
Téléphone : 03 20 31 24 23
conservatoire@ville-lamadeleine.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION : pièces à joindre





Le formulaire d’inscription dûment rempli.
Une photo d’identité récente.
Une copie d’un justificatif de domicile (facture EDF ou de téléphone fixe…)
Justificatif à présenter pour les étudiants et pour les demandeurs d’emploi

L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception du dossier complet.

REGLEMENT DES DROITS D’INSCRIPTION
Au secrétariat du conservatoire du lundi 23 Août au samedi 23 octobre 2021

LOCATIONS D’INSTRUMENTS





Présentation d’une attestation d’assurance pour l’instrument
Signature d’un contrat de location
Règlement du montant de la location, au moment de la signature du contrat
Le renouvellement des anciens contrats dès le lundi 23 Août

REPRISE DES COURS
lundi 6 septembre

Lundi 15 septembre

Eveil Musical
Formation Musicale
Chorale « enfants »
Ateliers rythmiques
Atelier jazz
Instruments
Orchestres
Ensembles divers
Musique de chambre
Chorale « adultes »

RENCONTRES AVEC LES PROFESSEURS : du 1er au 4 septembre 2021 (Réunions d’informations et prise d’horaires)

