
PREINSCRIPTIONS  

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Vous souhaitez vous inscrire ou inscrire votre enfant au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du Kremlin-Bicêtre. 
 
Ouverts à tous, le conservatoire propose une offre variée en musique, danse et théâtre. 
 
Cette inscription se déroulera en 2 étapes. 
  
Pour chaque rentrée, les demandes de préinscriptions se feront en ligne en cliquant sur le lien suivant : Se préinscrire  

 
Les nouveaux élèves seront contactés et informés de la place qui leur est attribuée début juillet ou fin août. 
 
Attention : Le nombre de places étant limité, les demandes seront traitées par ordre d’arrivée. La préinscription sur 
internet ne représente pas une garantie d’acceptation de votre dossier. Les horaires proposés sont indiqués à titre 
informatif et pourront être modifiés. 
Avant de vous préinscrire, nous vous conseillons de lire attentivement les informations relatives aux descriptifs des cursus 
dispensés au conservatoire  Descriptif des cours  
 
Au vu du nombre important de demandes, nous ne pourrons traiter les dossiers incomplets.  

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

IMPLICATION  Le Conservatoire à Rayonnement intercommunal est un lieu de pratique, de création et de 

diffusion. Sa mission est de former des musiciens, danseurs et comédiens amateurs et futurs 

professionnels en dispensant un enseignement initial qui assure l’éveil, l’initiation puis 

l’acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. 

 Les représentations publiques font partie intégrante de la scolarité et constituent une activité 

obligatoire à part entière. 

 Concernant la programmation, il est demandé à chacun de respecter les engagements pris avec 

les enseignants et la direction de l’établissement, de façon à ne pas fragiliser les groupes 

constitués, ni la restitution des projets planifiés sur l’année (spectacles, représentations, 

concerts, …). 

ABSENCES Les parents ou l’élève majeur, doivent excuser toute absence en prévenant le secrétariat du 

conservatoire. 

SECURITE Le parent ou le responsable légal est tenu d’accompagner son enfant jusqu’à la salle de cours et 

de s’assurer de la présence du professeur. L’établissement est responsable des élèves 

uniquement pendant la durée du cours. Au-delà, seule la responsabilité des parents est engagée. 

DROIT A L’IMAGE Les usagers et les parents d’élèves ont le choix d’autoriser ou non, les photos, vidéos, 

enregistrements à des fins de documentation et de promotion du Conservatoire. 

MODIFICATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES 

 Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique dans le cadre des 

inscriptions pédagogiques et de la facturation des enseignements. Conformément à la loi 

Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2014, vous disposez du droit d’accès et 

de rectification des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous au 

conservatoire pour les données d’ordre pédagogique et pour les données relatives aux 

modalités de facturation. Vous pouvez également modifier les données vous concernant via 

l’extranet iMuse. 

https://www.imuse-grandorlyseinebievre.fr/extranet/extranet2/portail_nc.php?p=nc_connexion&t=preinscription
https://ept12.sharepoint.com/:w:/s/grp-administrationcridukremlinbictree/ESbQNiSt87hCkfTXklfQxmoB2ftVxo6xcP79Na0Burw1Yw
https://ept12.sharepoint.com/:w:/s/grp-administrationcridukremlinbictree/ESbQNiSt87hCkfTXklfQxmoB2ftVxo6xcP79Na0Burw1Yw

