
LES INFOS PRATIQUESest-ensemble.fr

INSCRIPTIONS
 2019 / 2020 

RÉSEAU 
DES CONSERVATOIRES 

D’EST ENSEMBLE

Bagnolet – Bondy – Les Lilas – Le Pré Saint-Gervais 
Montreuil – Noisy-le-Sec – Pantin – Romainville

 CONTACTS 

CONSERVATOIRE DE DANSE ET DE MUSIQUE ERIK SATIE À BAGNOLET 
36 rue Pierre et Marie Curie - 93170 Bagnolet

01 83 74 56 25

conservatoire.bagnolet@est-ensemble.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE À BONDY 
23 bis Rue Roger Salengro - 93140 Bondy

01 83 74 57 50

bernadette.morand@est-ensemble.fr / patricia.rousseau@est-ensemble.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE AU PRÉ SAINT-GERVAIS 
3 place Anatole France - 93310 Le Pré Saint-Gervais

01 83 74 58 30

conservatoire.lepre@est-ensemble.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE GABRIEL FAURÉ AUX LILAS
35, place Charles de Gaulle - 93260 Les Lilas

01 83 74 58 05

conservatoire.leslilas@est-ensemble.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE À MONTREUIL 
13 avenue de la Résistance - 93100 Montreuil

01 83 74 57 90

conservatoire.montreuil@est-ensemble.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE NADIA ET LILI BOULANGER À NOISY-LE-SEC 
41 rue Saint-Denis - 93130 Noisy-Le-Sec

01 83 74 58 80

conservatoire.noisylesec@est-ensemble.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE ET ARTS PLASTIQUES À PANTIN 
2 rue Sadi Carnot - 93500 Pantin

01 83 74 57 40

conservatoire.pantin@est-ensemble.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE NINA SIMONE À ROMAINVILLE
79 avenue du Président Wilson - 93230 Romainville

01 83 74 57 75

conservatoire.romainville@est-ensemble.fr

est-ensemble.fr/les-conservatoires

 EstEnsemble



 MODALITÉS D’INSCRIPTION 

L’inscription (ou la réinscription) dans les conservatoires se fait auprès de chaque établissement. 

Réinscriptions des anciens élèves Pré-inscriptions des nouveaux élèves 
et/ou inscriptions sur liste d’attente

CONSERVATOIRE DE DANSE ET DE 
MUSIQUE ERIK SATIE À BAGNOLET 

du 7 mai au 7 juin 2019 du 7 mai au 7 juin 2019

CONSERVATOIRE  
DE MUSIQUE À BONDY

du 11 au 24 mai 2019

du 18 au 24 mai  
(élèves sur liste d’attente) 
Inscription sur liste d’attente  
toute l’année

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE 
DANSE GABRIEL FAURÉ AUX LILAS

du 15 mai au 15 juin 2019 du 15 mars au 15 mai 2019

CONSERVATOIRE  
DE MUSIQUE ET DE DANSE  
AU PRÉ SAINT-GERVAIS

du 6 au 29 mai 2019 à partir du 1er juillet 2019

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE  
ET DE DANSE À MONTREUIL

du 6 au 15 mai 2019 du 24 mai au 8 juin 2019

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE  
ET DE DANSE NADIA ET LILI BOULANGER  
À NOISY-LE-SEC

du 6 mai au 25 mai 2019 à partir du 1er juillet 2019

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE, 
THÉÂTRE ET ARTS PLASTIQUES  
À PANTIN

du 27 mai au 15 juin 2019 du 24 juin au 6 juillet 2019

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE  
NINA SIMONE À ROMAINVILLE

du 6 au 17 mai 2019 tout au long de l’année

 TARIFS 
 
Les tarifs sont identiques dans les 8 conservatoires pour les habitants des 9 villes d’Est Ensemble. Ils sont calculés en 
fonction des revenus et de la composition des familles par application d’un « taux d’effort ».  

La tarification dite au « taux d’effort » est une tarification qui est directement liée aux revenus précis du bénéficiaire :  
à revenus moins élevés, tarif moins élevé. Pour encore plus de justice sociale, Est Ensemble a décidé d’appliquer non pas 
un taux d’effort fixe, mais un taux progressif, de sorte qu’il est demandé aux familles aux revenus les plus élevés un effort 
supérieur aux familles aux revenus les plus modestes.

Le tarif est donc calculé de manière personnalisée pour chaque élève. Il est transmis, pour les nouveaux inscrits, 
par les conservatoires. 

TARIFS TRIMESTRIELS : 

CATÉGORIES *  PLANCHERS ET PLAFONDS  FORFAIT FORFAIT

 RÉSIDENT RÉSIDENT RÉSIDENT HORS 

 EST ENSEMBLE  SEINE-SAINT-DENIS SEINE-SAINT-DENIS

Avant cycle (éveil, initiation…)  3 € - 100 € 125 € 150 €
Musique  17 € - 200 € 250 € 300 €
Danse ou théâtre  7 € - 122 € 152,50 € 183 €
Cours collectif hors cycle uniquement (jusqu’à 15 élèves)  10 € - 80 € 100 € 120 €
Cours collectif hors cycle uniquement (16 élèves et plus)  5 € - 60 € 75 € 90 €

* La correspondance entre l’activité d’inscription et la catégorie est déterminée par la direction de l’établissement.

POUR LES ÉLÈVES INSCRITS AVANT LA RENTRÉE 2017 
Les tarifs des conservatoires ont été harmonisés en 2017. Leur mise en œuvre est progressive pour les élèves habitant  
Est Ensemble inscrits avant cette date.

 PIÈCES À FOURNIR 
 

Pour un élève 
mineur ou 
majeur dont la 
famille perçoit 
des presta-
tions CAF

Pour un élève 
mineur ou 
majeur dont 
la famille ne 
bénéficie d'au-
cune presta-
tion CAF

Pour un élève 
majeur ne béné-
ficiant d'aucune 
prestation CAF 
et ne disposant 
pas d'avis d'im-
position sur les 
revenus

Pour un élève 
âgé de 20 
à 25 ans à 
charge de ses 
parents

Pour un élève 
de CHAM 
n'ayant pas 
d'autres 
activités au 
conservatoire

Attestation d'assurance indivi-
duelle de responsabilité civile • • • • •
Dernière facture de conserva-
toire de l'année n-1 acquittée 
(pour les réinscriptions)

• • • •
1 photographie d'identité 
en format portrait avec le nom 
et le prénom de l'élève au dos

• • • • •
Attestation mensuelle de paie-
ment et de quotient familial CAF • •
Dernier avis d’imposition :  
copie des pages 1 et 2 • •
Une copie des 3 derniers bulle-
tins de paie ou l'attestation 
"de paiements perçus au cours 
des 12 derniers mois" délivrée 
par Pôle Emploi

•
Photocopie de la pièce  
d'identité de l'élève • • •
Un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois : taxe foncière, 
quittance de loyer, facture de 
gaz ou d'électricité

• •
Le livret de famille des parents 
ou une copie de l'extrait d'acte 
de naissance avec filiation

• •
Une attestation sur l'honneur 
des parents que l'élève est 
à leur charge

•

Attention, tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

Les justificatifs doivent être remis avant le début des vacances de la Toussaint.  
Au-delà de cette date, le tarif maximal sera appliqué.

POUR LES LOCATIONS D’INSTRUMENTS (30 € PAR TRIMESTRE) 
Attestation d’assurance couvrant les risques de perte, de vol, de dégradation pour l’instrument loué.

POUR LES ÉLÈVES INSCRITS EN DANSE 
Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse valable 3 ans à compter du 01/07/2017 (décret 2016-1157 du 24/05/16). 

POUR LES ÉLÈVES HABITANT HORS EST ENSEMBLE, fournir un justificatif de domicile.

Les élèves ne souhaitant pas (ou dont la famille ne souhaite pas) justifier leurs revenus  
se verront appliquer le tarif maximal. 

En cas de démission au cours du premier trimestre au-delà de la deuxième semaine de cours, le premier trimestre  
est facturé en totalité. Les deux trimestres suivants ne sont pas facturés.  
En cas de démission après le début du deuxième trimestre, le trimestre entamé est facturé. Le trimestre suivant  
n’est pas facturé

 FACTURATION  
La facturation s’effectue au trimestre. Pour payer en ligne rendez-vous sur est-ensemble.fr/facturation-conservatoires 
avec l’identifiant qui vous sera communiqué par le conservatoire. Lors d’une première connexion, cliquez sur «mot de 
passe perdu» pour l’initialiser. 


