
Conservatoire à rayonnement départemental – Issy-les-Moulineaux 

DEMANDE DE PREINSCRIPTION  
Nouveaux élèves Musique NON Débutants  

Année 2020/2021 
CALENDRIER : 

- Du 25 mai au 15 juin 2020 : retrait des dossiers de préinscription sur le site de GPSO et retour 
uniquement par mail à l’adresse suivante : crd-issy@seineouest.fr  

- Semaine du 2 septembre 2020 : tests d’évaluation en instrument et en formation musicale - les 
2 tests sont obligatoires (sur convocation) 

- À partir du 9 septembre 2020 : affichage des résultats 
 

 
Discipline/instrument demandé(e) : ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

IDENTITE ET COORDONNEES DU CANDIDAT 

NOM *: PRENOM* : 

Date de naissance* :  Age* : 

Adresse* : 

Code postal-ville* : 

Téléphone*:  Portable* : 

E-mail* : Nationalité* : 

Ecole fréquentée : Niveau scolaire : 

SI LE CANDIDAT EST MINEUR 

Nom et prénom du responsable légal* : 

Adresse (si différente) * : 

Téléphone/portable* :  E-mail : 

* champs obligatoires 

PARCOURS MUSICAL en conservatoire 

(fournir obligatoirement attestations, diplômes ou bulletins de l’établissement) 

DISCIPLINES ETABLISSEMENT ANNEE NIVEAU ATTEINT 
RECOMPENSES ou 

DIPLOMES 
OBTENUS 

Discipline 
principale (à 
préciser) : 

……………………………… 

    

Formation musicale 

 

 

    

Autres : 

……………………………… 

 

    

           Tournez S.V.P. 

mailto:crd-issy@seineouest.fr


 

                   

PARCOURS MUSICAL en association ou cours privé  

(fournir un justificatif des enseignements reçus) 

DISCIPLINES ANNEE NIVEAU ATTEINT 

Discipline principale (à préciser) : 

…………………………………………………………………… 

  

Formation musicale 

 

  

Autres : 

…………………………………………………………………… 

  

 

 
En cas de validation de mon inscription par le Conservatoire, je m’engage à : 
 

 Prendre connaissance du règlement intérieur et du règlement des études et les respecter (ces 

documents sont consultables auprès du conservatoire et sur le site internet de GPSO), 

 Souscrire une assurance responsabilité civile couvrant les éventuels dommages causés aux tiers 

 Accepter que moi-même (pour les candidats majeurs) ou mon enfant (pour les candidats mineurs) 

puisse être photographié ou filmé pour d’éventuelles diffusions sur différents supports de 

communication de l’E.P.T.  Grand Paris Seine Ouest (en cas de refus, un courrier doit être 

adressé à la direction du Conservatoire).  

 Avoir pris connaissance de la grille des tarifs 2020/2021 des conservatoires de GPSO qui stipule 
notamment que l'absence dans le dossier d'inscription des justificatifs demandés nécessaires au 
calcul des droits de scolarité donnera lieu à l'application du tarif plafond des droits de scolarité.  

 Transmettre le dossier administratif* complet pour calcul des droits de scolarité. 

 

*Pièces à fournir obligatoirement : 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois        
 Attestation de paiement CAF 2020 avec QF pour les familles ayant au moins 2 enfants à charge, 
 Avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 de l’élève, du foyer fiscal ou des 2 parents (4 pages) 

 
 

 

Consultez les tarifs et accédez au  calculateur en ligne sur le site : 
http://www.seineouest.fr/inscriptions_conservatoires.html , rubrique « tarifs » 

 
 
Les informations recueillies sont enregistrées par le Président de l'Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest pour 
la gestion des inscriptions au conservatoire et la gestion du règlement des droits de scolarité et des locations d'instrument de 
musique. Elles sont conservées pendant deux années scolaires et sont destinées au conservatoire et à la régie centrale 
d'encaissement des recettes des conservatoires. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre 
droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le conservatoire (crd-issy@seineouest.fr) 

 
 

Date :        Signature du responsable 
        (ou de l’élève majeur) 

http://www.seineouest.fr/inscriptions_conservatoires.html

