
Année scolaire 2021-2022 

Vous souhaitez vous inscrire ou inscrire votre enfant au Conservatoire pour l'année 
scolaire 2021-2022. Il vous faut pour cela remplir et déposer au secrétariat (ou dans 
la boîte aux lettres ou à envoyer par email) les pages 3 et 4 de ce document. 

Sachez que le fait de déposer ce document ne vous garantit pas d'avoir une place. Les 
demandes seront traitées par ordre d'arrivée. Chaque année, le nombre de places 
disponibles est limité et varie selon les disciplines. 

Une réponse vous sera donnée au plus tard le 12 juillet 2021 uniquement par email. Si elle 
est positive, vous serez alors convoqué pour un rendez-vous afin de finaliser votre 
inscription. 

CONDITIONS D'INSCRIPTION 

• L'inscription au Conservatoire de musique se fait pour une année entière.

• L'adhésion au Conservatoire de musique entraine l'acceptation du règlement
intérieur qui sera signé.

• Il est indispensable d'être assidu à tous les cours. De même qu'un travail personnel
à la maison est demandé en complément des cours pris au conservatoire. La seule
présence aux cours ne peut suffire à l'apprentissage, qu'il soit instrumental ou vocal.

• L'apprentissage d'un instrument de musique nécessite d'en posséder un à domicile.
Les professeurs et le directeur sont à votre disposition pour vous conseiller pour un 
achat ou une location. Si l'élève ne possède pas son instrument à l'inscription, il 
aura jusqu'à la fin du premier trimestre pour en acquérir un, faute de quoi, il 
pourrait ne plus être admis en cours d'instrument.

• Les cours ont lieu selon le calendrier scolaire. Les dates de fermeture correspondent
à celles des vacances scolaires de la zone C. Comme pour l'éducation nationale, les 
vacances démarrent après la classe y compris le samedi.

Horaires d'ouverture du secrétariat 
Sur rendez-vous au 01 39 90 81 92 

Email : cmvlb@orange.fr Site: www.cmvlb.fr 










