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Objet : Inscription au conservatoire

A Manosque, le 27 mai 2019

Madame, Monsieur,
Nous allons procéder aux préinscriptions au conservatoire de musique, danse et art dramatique du
département des Alpes de Haute-Provence.
Le conservatoire effectuera sa rentrée scolaire le mercredi 11 septembre 2019.
Les inscriptions se dérouleront en trois étapes :
I-Inscriptions : Du Lundi 03 juin au vendredi 28 juin 2019.
Pour vous réinscrire, nous vous remercions de vérifier votre fiche de réinscription ci-jointe avec le secrétariat
du conservatoire ; secrétariat ouvert tous les jours (sauf le samedi) de 10h00 à 19h00 jusqu’à fin juin et le
samedi matin à Digne les Bains de 09h à 12h jusqu'au 28 juin inclus.
Pour les élèves musiciens, un horaire de cours de formation musicale devra être choisi avant l’été.
II-Confirmation inscription : Du 28 au 30 août de 09h00-17h00 et du lundi 02 au vendredi 06 septembre
2019, de 10h00-19h00.
Inscription au secrétariat du conservatoire munis obligatoirement des photocopies de l’avis d’imposition

2019 sur les revenus 2018 recto verso et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

III-Rendez-vous professeurs élèves : les lundi 9 et mardi 10 septembre 2019 (voir l’affichage ou le
site internet du conservatoire)
Cette étape s’effectuera après inscription.
Des permanences de l’Association des Parents d’Élèves du Conservatoire (APEC) seront programmées
durant les périodes citées ci-dessus et affichées à l’accueil pour vos locations d’instruments, achats de livres
de formation musicale et divers services.
Pour toute réinscription, vous trouverez une liste des pièces à fournir à l’accueil du conservatoire et sur son
site www.crd04.fr. Tout dossier incomplet ne sera pas validé par la Direction.
L’équipe administrative est à votre disposition pour toute information complémentaire.
Je vous prie, Madame, Monsieur, d’accepter mes sincères salutations.
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