Châtellerault, le 27 mai 2019

Service : Culturel – Conservatoire
Dossier suivi par : Nadine BRAULT
Fonction : Responsable scolarité
Tél :
05 49 23 63 97
Fax :
@:
nadine.brault@grand-chatellerault.fr
Nos réf. : JR/NB

Objet :

INSCRIPTIONS – RÉINSCRIPTIONS ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020
Conservatoire Clément Janequin

Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir noter que les inscriptions et les réinscriptions pour l'année
scolaire 2019/2020 au Conservatoire à Rayonnement Départemental Clément Janequin
(sites de Châtellerault et de Naintré) se dérouleront en 2 phases :
• du mardi 12 juin au samedi 6 juillet, réinscriptions des anciens élèves et des
nouveaux élèves non instrumentistes
(soit musique et mouvement, danse, théâtre et pratiques collectives)
✔ les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h
✔ le mercredi de 10h à 19h
✔ le samedi de 10h à midi
• du lundi 26 août au samedi 14 septembre, inscriptions des nouveaux élèves
instrumentistes
✔ du lundi au vendredi de 14h à 17h
✔ les mercredis 4 et 11 septembre de 10h à 19h
✔ les samedis 7 et 14 septembre de 10h à midi
Vous voudrez bien vous munir des pièces administratives suivantes:
• un justificatif de domicile
• une attestation de la Caisse d'Allocations Familiales mentionnant le quotient familial
pour les familles pouvant prétendre à un dégrèvement des frais de scolarité si leur
quotient est inférieur à 500€
• un certificat médical pour les élèves danseurs

Mode de paiement à l'inscription:
• Le droit d'inscription de 30,00€ ne peut être réglé qu'en numéraire, par chèque ou carte
bancaire
• Les frais de scolarité peuvent être réglés par chèque, carte bancaire, numéraire,
chèques vacances, Chéquier jeune région ou département ou prélèvement automatique
(se munir d'un RIB).
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.
Je vous rappelle que passé le 6 juillet, les anciens élèves instrumentistes ne seront
plus prioritaires s'ils ne se sont pas réinscrits.
L'inscription donne lieu à la remise d'une carte d'élève sans laquelle il ne sera pas
possible d'obtenir un horaire de cours.
Les élèves adultes ayant bénéficié d'un parcours contractualisé en 2018/2019 sont invités
à prendre connaissance de l’avis du Conseil d’Orientation afin de se pré-inscrire, le cas
échéant, sur une liste d'attente.
Veuillez noter que:
Les cours de musique et mouvement (jardin, éveil, initiation) se termineront le
samedi 15 juin 2019.
Les cours de formation musicale et autres cours collectifs le samedi 22 juin 2019.
Les cours individuels le samedi 29 juin 2019.
Les cours reprendront le lundi 16 septembre.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

La Direction du Conservatoire
Clément JANEQUIN
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