
COURS de MUSIQUE et de DANSE
ANNÉE 2022-2023

Inscriptions

Pour les nouveaux élèves
Du mercredi 31 août au mercredi 7 septembre 2022

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Début des cours à partir du lundi 12 septembre 2022

Instruments

Accordéon, basse électrique, batterie, chant, clarinette, 
contrebasse, flûte à bec, flûte traversière, guitare, harpe, 
piano, saxophone, trombone, trompette, violon, violon alto, 
violoncelle.

Danse

Danse classique, danse jazz.

Cours collectifs

Formation musicale (enfants et adultes), éveil musique et 
danse à partir de 4 ans, ensembles instrumentaux, chorale 
enfants, chorale adultes. Musique assistée par ordinateur.

Conservatoire municipal Maurice Ravel
58 allée Auguste Geneviève 
Tél : 01 45 09 13 05
conservatoire@clichysousbois.fr
www.clichy-sous-bois.fr

COTISATION ANNUELLE
avec mise en place du TPI 

pour les élèves clichois

DISCIPLINES

Eveil artistique 4/6 ans

Initiation 6/8 ans

Formation musicale

Formation musicale et instrument

Instrument seul

Deux instruments seuls

Danse 8/15 ans

Chorales adultes ou enfants

Ensemble ou atelier musique 
ou danse adultes

Commune Hors 
Commune

TARIF
MINIMUM

19,53 €

TARIF 
MAXIMUM

84,91 €

TARIF
UNIQUE

133,43 €

21,65 € 94,15 € 147,95 €

21,65 € 94,15 € 147,95 €

43,29 € 188,23 € 295,79 €

32,39 € 140,84 € 221,32 €

48,70 € 211,75 € 332,75 €

32,39 €

11,45 €

19,72 €

140,84 €

49,77 €

85,75 €

295,79 €

78,21 €

134,75 €

Liste des documents à fournir pour l’inscription
> D’un certificat médical (obligatoire uniquement pour les élèves de danse)
> D’un bulletin d’inscription dûment rempli à retirer au Conservatoire
> D’une quittance E.D.F. ou téléphone.

Pour le calcul du TPI
> Attestation de droits de la Caisse d’Allocations Familiales
> Avis d’imposition ou non-imposition 2021 sur les ressources de l’année 2020 
du ou des parents
> Livret de famille
> En cas de séparation et/ou en cas de divorce, le jugement de garde du ou 
des enfants.

INSCRIPTIONS


