Conservatoire de musique - année 2022/2023

Réinscription
Site internet : www.ville-evian.fr/education/conservatoire
> Arrêt des cours
Les élèves se réinscrivant sont prioritaires mais doivent se manifester avant le 3 juillet pour conserver leur place.
Si vous ne souhaitez pas vous réinscrire en 2022/2023 merci de le signaler à l’administration - ou via l’extranet
- dès que possible.

> Réinscription
Procédure
La réinscription au Conservatoire se fait uniquement via votre espace personnel DuoNET, dans la partie
« membre du foyer », bouton « inscription ». Pensez à le faire pour chaque membre du foyer. Cette procédure
sera possible à partir du 20 juin jusqu’au 03 juillet. En cas de difficultés de connexion, consultez l’aide disponible
sur le site www.ville-evian rubrique éducation/conservatoire

A savoir :
Avant toute réinscription, l’élève et sa famille doivent prendre connaissance des documents suivants,
consultables en ligne sur le site www.ville-evian ainsi que dans votre espace personnel DuoNET à la rubrique
« Document / fichiers »
•
•
•
•

Le règlement intérieur
Le guide des enseignements 2022/2023
La grille des tarifs
Les conditions d’entretien des instruments en cas de location auprès du Conservatoire

Les documents suivants sont à préparer et à déposer lors de l’inscription en ligne. Ils doivent être aux formats
PDF ou JPG et ne pas dépasser 0,5 Mo :
•
•
•

Copie recto-verso de la carte d’identité du responsable légal de l’enfant et payeur (facultatif, si vous
l'avez déjà fait l'an passé et qu'il n'y a pas de changement)
Justificatif de domicile de moins de 6 mois pour les habitants d’Evian. A défaut, le plein tarif sera
appliqué
Pour les bénéficiaires, la carte de quotient familial 2022/2023 délivrée par le CCAS d’Evian (à déposer
impérativement entre le 15 septembre et le 10 octobre)

> Organisation de la nouvelle année scolaire
Choix des horaires des cours collectifs
Le planning des orchestres ainsi que le planning prévisionnel des cours collectifs (FM et orchestre Prélude)
pour l’année 2022/2023 sera communiqué courant juin 2022. Le choix des horaires se fera également en ligne
entre le 22 aout et le 4 septembre 2022 depuis votre espace personnel.
Le planning définitif des élèves sera communiqué aux familles le mardi 6 septembre 2022.

Reprise des activités :
Une série d’ateliers musicaux et de cours collectifs seront proposés aux élèves du 1er au 10 septembre. Les
cours reprendront à partir du lundi 12 septembre 2022.

