
REINSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE 

DU 17 MAI AU 18 JUIN 2021 INCLUS 

 

I - MODALITES DE REINSCRIPTION (élèves déjà inscrits en 2020-2021)  

PROCEDURE DE REINSCRIPTION – DOCUMENTS A FOURNIR  

LES RE INSCRIPTIONS S’EFFECTUERONT EN LIGNE VIA LA PLATEFORME IMUSE   

1) Consulter le mail qui vous a été transmis précédemment et dans lequel nous vous avons 

communiqué votre code d’accès (identifiant) à la base IMUSE. 

2) Se connecter à la  PLATEFORME IMUSE ( cliquer sur extranet) et rejoindre la section 

« réinscription » 

3) Renseigner en ligne la fiche de réinscription 2021-2022 si des changements ont eu lieu dans 

votre situation (adresse, téléphone, etc…) . Merci aussi de préciser la classe et l’établissement 

scolaire en 2021. Vous pouvez aussi apporter tout renseignement utile dans la section 

commentaires 

4) Cocher la case « j’ai lu et j’accepte les conditions de facturation » 

5) Joindre au dossier :  

- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (les attestations d’hébergement et les factures 

de téléphone portable ne sont pas acceptées)  

- Votre avis de non-imposition 2020 sur les revenus 2019 si vous n’êtes pas imposable (la ligne 

« net avant corrections » doit impérativement être à zéro)  

- Un RIB en cas de nouvelle demande de prélèvement ou en cas de de changement de 

coordonnées bancaires (ne pas le fournir si déjà donné les années précédentes) 
- Un certificat médical uniquement pour le cursus danse 

6) Régler les frais de dossiers non remboursables de 20€ soit :  

- en ligne par carte bleue (à partir de la plateforme – onglet facturation ) : solution largement 

conseillée) 

- par virement bancaire au bénéfice du compte bancaire du CRR :   RIB CONSERVATOIRE   

- par chèque libellé à l’ordre du trésor public, envoyé par voie postale uniquement (CRR – 1, rue 

des Jotglars – 66000 Perpignan) et portant le nom de l’élève au dos. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE ET LA REINSCRIPTION NE SERA DEFINITIVE 

QU’UNE FOIS LE PAIEMENT DES FRAIS DE DOSSIER EFFECTIF. 

 

ACCES AUX ENSEIGNEMENTS  

  

En cursus musique : 

 

  Si votre enfant désire débuter un instrument, merci de le signaler dans la case commentaires. 

Attention, un entretien de motivation est en rigueur pour les classes de piano et de 

percussions, lié au nombre conséquent de demandes.   

 

 Si votre enfant n’est pas débutant, merci de le signaler dans la case commentaires en indiquant 

le nombre d’années de pratique. Il sera convoqué pour un test de niveau au mois de septembre 

(la date vous sera communiquée avant la rentrée). 

 
  ATTENTION : PAS DE DISPONIBILITE POUR CETTE ANNEE DANS LES CLASSES DE GUITARE ET DE BATTERIE 
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 L’entrée en cursus danse est soumise à un entretien de motivation et à un test de 

positionnement. 

 L’entrée en cursus théâtre est soumise à un entretien de motivation et à un test de 

positionnement. 

  

Ces entretiens de motivation et tests de niveau seront organisés la première quinzaine de septembre, 

une convocation vous sera envoyée. 

 

 

II – EMPLOI DU TEMPS - DATES ET CONDITIONS DE RENTREE 

Les horaires des cours collectifs vous seront communiqués avant la rentrée scolaire, par mail. Pour les 

horaires de cours individuels, les professeurs vont contacteront début septembre pour fixer l’heure du 

cours. 

La rentrée scolaire est programmée la semaine du 20 septembre 2021. 

Les cours individuels et collectifs reprendront donc dès le lundi 20 septembre 2021 sur 

l’ensemble des sites d’enseignement. 

 

III – CONDITIONS ET GRILLE TARIFAIRES 2021 2022  

Les modalités de frais de scolarité, les réductions possibles et nos règles de facturation sont 

consultables dans : MODALITES FINANCIERES 2021 2022  

Les frais d’inscription et de scolarité sont consultables dans : GRILLE TARIFAIRE 2021 2022  

 

IV- LUTHERIE 

Si le conservatoire vous a loué un instrument de musique pour l’année scolaire 2020/2021. 

Comme stipulé dans le contrat de location article 3 :  

Il est impératif de restituer l’instrument à la lutherie du CRR, avant le vendredi 2 juillet 

2021. 

Afin de vérifier l’état et d’assurer la maintenance de ce dernier, il vous sera demandé 

obligatoirement de fournir une attestation de révision effectuée par un professionnel, pour 

les instruments suivants : 

 Cors, trompettes, trombones, tubas, flûtes, clarinettes, fagotts, saxophones. 

 Altos, violons, violoncelles, contrebasses. 
 

De plus, la restitution se fera seulement sur rendez-vous au 04.68.08.63.82, mail : 

c.amouroux@perpignan-mediterranee.org; 

Le lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi. Pour précision la lutherie est fermée le 

mercredi après-midi. 
 

V- ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU CONSERVATOIRE (APEC) 

L’APEC se tient à votre disposition pour plusieurs services (bourse aux livres, aux vêtement, 

assurance instrument …) 
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Des permanences sont ouvertes au sein du Conservatoire (site Perpignan) chaque mercredi du mois 

de Septembre. 

 

VI – CONTACT 

Le service Scolarité reste à votre disposition par téléphone au 04.68.08.63.70 ou par mail : 

scolarite@crr.perpignan-mediterranee.org, du lundi au vendredi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 

17h00.  
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