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NOTE D’INFORMATION 

Inscriptions 2020-2021 – Nouveaux élèves 
 

MUSIQUE & HANDICAP 
 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

1 – Contacter le Conservatoire : 
 

Horaires d’ouverture de l’accueil :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 18h et Mercredi de 9h30 à 18h 
Téléphone : 01 46 29 32 96 

 

2 – Le professeur vous fixera un rendez-vous pour vous présenter le contenu pédagogique du projet.  
La validation de l’inscription sera déterminée à l’issue de cet entretien et le dossier d’inscription vous sera 
alors remis. 
 

3- Déposer le dossier d’inscription au secrétariat durant les heures d’ouverture puis envoyer les pièces 
justificatives à : conservatoire.meudon@seineouest.fr :  

 

A. Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

B. Attestation de quotient familial délivrée par la CAF en 2020 (si vous en bénéficiez) 

C. Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 (les 4 pages) du couple ou des deux parents 

 

Votre inscription ne sera définitivement validée par l’administration qu’après envoi des pièces justificatives. 
L’absence d’une des pièces demandées nécessaires au calcul des droits de scolarité donnera lieu à 
l’application du tarif plafond des droits de scolarité. 

Consulter la grille des tarifs et accéder au simulateur des tarifs si vous souhaitez calculer les frais de scolarité 
pour 2020/2021 sur www.seineouest.fr – rubrique vos services – culture et sport - conservatoires 

 

                (Aucun dossier d’inscription envoyé par la Poste ne sera pris en compte). 

 

REPRISE DES COURS 

Lundi 14 septembre 2020 
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