
 1 

REGLEMENT DU TIRAGE AU SORT POUR L’INSCRIPTION  
AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE SAINT-DENIS 

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 
 
Le présent règlement définit les règles applicables au tirage au sort pour les nouvelles inscriptions au 
conservatoire de musique et de danse de Saint-Denis.  
Les élèves inscrits au conservatoire en 2017-2018 procèdent à leur réinscription au mois de juin 2018 
selon le calendrier et la procédure de réinscription définie par l’administration, les réinscriptions ne sont 
pas concernées par ce règlement. 
 
Article 1 : Objet du tirage au sort  
 
La Ville de Saint-Denis, Conservatoire de musique et de danse, situé au 15 rue Catulienne 93200 Saint-
Denis, ci-après dénommée «l’Organisateur», organise le samedi 7 juillet 2018 à 12h un tirage au sort pour 
l’inscription des élèves au conservatoire de musique et de danse au titre de l’année 2018-2019. L’objectif 
du tirage au sort est :  
- De mettre en place un système fiable et transparent, sous le contrôle d’un huissier de justice ;  
- De mettre fin à la logique du « premier arrivé, premier servi » en assurant une meilleure équité dans les 
modalités d’attribution des places   
 
Le tirage au sort concerne toutes les nouvelles demandes d’inscription au conservatoire à l’exclusion des 
demandes portant sur les disciplines et dispositifs suivants : 

- Classes à horaires aménagés musique (CHAM), en partenariat avec le collège Fabien ; 
- Chant lyrique : entrée sur test ; 
- Pratiques collectives de niveau avancé : admission sur avis de l’enseignant en fonction du niveau 

et de l’instrumentarium de l’ensemble ; 
- Piano jazz : accessible uniquement aux élèves avancés (niveau 2nd cycle) ; 
- Cursus musique ou danse à partir de la 2ème année de 1er cycle : admission sur avis de l’enseignant 

en fonction du niveau musical ou chorégraphique ; 
- Cas des enfants issus du dispositif DEMOS : dans le cadre du soutien de la Ville de Saint-Denis au 

dispositif DEMOS (Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale porté par la 
Cité de la musique-Philharmonie de Paris), les enfants ayant suivi le dispositif DEMOS peuvent 
intégrer le conservatoire sans passer par le tirage au sort. Il s’agit d’enfants non débutants, 
puisqu’ayant participé 3 ans au dispositif DEMOS. L’intégration de ces enfants se produit une fois 
tous les 3 ans.  

 

Article 2 : Participation au tirage au sort  
 
Article 2.1. Conditions de participation au tirage au sort  
 
L’inscription au conservatoire est ouverte à tous les candidats en âge de s’inscrire au conservatoire.  
En fonction des disciplines cela s’adresse à des candidats à partir de 5 ans. 
 
Voir détail des conditions d’accessibilité par discipline en annexe 1. 
 
L’inscription pour les mineurs est soumise à l’autorisation préalable ainsi qu’à la responsabilité du(es) 
titulaire(s) de l’autorité parentale, garant(s) du respect du présent règlement par le participant.  
 
La participation au tirage au sort est réservée aux candidatures des dionysiens (habitants sur le territoire 
de la commune). Les candidats non dionysiens, seront concernés par une autre procédure. 
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L’organisateur se réserve le droit de demander, à tout moment, les justificatifs qu’il estime nécessaires à 
la validation des candidatures (nom, prénom(s), adresse, autorisation parentale, etc.).  
Toute personne ne remplissant pas les conditions de participation ou refusant d’en justifier, dans un délai 
de quarante-huit (48) heures à compter de la réception de la demande de communication de justificatifs 
nécessaires à la validation des candidatures, verra sa candidature rejetée.  
 
Article 2.2. Modalités de participation au tirage au sort  
 
Les candidats pourront déposer leur fiche de candidature dûment complétée à l'accueil du conservatoire 
(15 rue Catulienne – 93200 Saint-Denis – 4ème  étage) entre  le lundi 25 juin 2018 et le mercredi  4 juillet 
2018 à 17h. A cet effet une urne sera mise à disposition aux horaires suivants:  

- Du lundi au vendredi, de 15h à 19h 
- Le samedi de 9h à 13h 

Lors du dépôt de la candidature, le candidat ou son représentant devra indiquer ses noms et prénoms et 
signer sur une liste d’émargement. 
 
Il n’est pas possible d’envoyer de candidature par courrier ou par voie dématérialisée (mail). Les 
candidatures reçues sous cette forme seront rejetées. Les seules candidatures qui seront retenues sont 
celles qui auront été régulièrement déposées dans l’urne avec signature sur la liste d’émargement, par le 
candidat ou son représentant1. 
 
La candidature devra porter seulement sur l’un des 3 groupes suivants (une seule demande par 
personne): 

- Musique pour les plus jeunes (enfants de 5 à 7 ans) 
- Musique pour les enfants / ados / adultes (à partir de 8 ans)  
- Danse 

Il existe pour chaque groupe un modèle de fiche de candidature spécifique sur lequel le candidat peut 
faire apparaitre ses vœux de pratiques ou disciplines pour l’inscription.  
Les fiches d’inscriptions sont disponibles en téléchargement sur le site internet de la Ville de Saint-Denis, 
en version papier à l’accueil du bâtiment 15 rue Catulienne (RdC) ainsi qu’à l’accueil du Conservatoire (au 
4ème étage du bâtiment). 
 
Le candidat ne peut déposer qu’une seule candidature, sur l’ensemble des groupes.  Attention, en cas de 
candidatures multiples le candidat risque l’exclusion totale du tirage au sort2.  
 
Chaque candidat déclare, sur sa fiche de candidature, avoir pris intégralement connaissance du présent 
règlement, publié sur le site de la Ville. La participation au tirage au sort est soumise à l’acceptation 
expresse et sans réserve du présent règlement.  
 
L’inscription requiert la communication des nom et prénom, de la date de naissance, l’adresse complète 
de résidence du candidat et enfin les coordonnées (mail, téléphone) auxquelles le candidat ou le 
représentant légal est joignable. 
Pour les candidats mineurs, il est demandé d’indiquer les coordonnées de leur(s) responsable(s) 
légal(aux), pouvant être contacté(s) par l’Organisateur pour procéder à l’inscription définitive. 
L’exactitude et la lisibilité de ces informations est indispensable à l’inscription, ceci nécessitant, une 
vérification attentive des informations saisies.  
Les fiches de candidatures illisibles seront exclues du tirage au sort3. 

                                                 
1 Le candidat peut se faire représenter par la personne de son choix pour la candidature, il ne sera pas 
demandé de justificatif particulier lors du dépôt. 
2 Voir article 2.3.1 
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En fonction du groupe sur lequel porte la candidature, un vœu sur les disciplines ou pratiques musicales et 
chorégraphiques pourra être formulé. Ce vœu est donné à titre indicatif, et pourra être éventuellement 
modifié, en fonction des places disponibles à l’issue du tirage au sort, lors du passage au guichet pour 
confirmer l’inscription. 
 
En cas de demande incohérente par rapport aux possibilités offertes par le conservatoire, le candidat 
risque l’exclusion du tirage au sort.4 
 
Le tirage au sort aura lieu le samedi 7 juillet 2018 à 12h après vérification et enregistrement informatique 
des candidatures par l’administration. Cette date sera confirmée et communiquée par affichage et par 
publication sur le site internet de la Ville. 
 
À l’issue du tirage au sort, une liste nominative avec un ordre de tirage, pour chacun des 3 groupes de 
candidatures, sera affichée dans les locaux du conservatoire.  
 
Article 2.3. Vérification des candidatures préalable au tirage au sort 
Avant le tirage au sort, une phase de vérification des candidatures sera effectuée par l’administration du 
conservatoire. La vérification porte sur 3 aspects distincts : 

- Candidatures multiples 
- Lisibilité des candidatures 
- Cohérence des candidatures au regard des possibilités offertes par le conservatoire 

 
2.3.1 Candidatures multiples 
En cas de candidature multiple pour un même candidat, une seule candidature sera conservée pour 
participation au tirage au sort. 
Dans le cas où les candidatures multiples portent sur plusieurs groupes différents ou contiennent des 
informations différentes sur le choix des pratiques ou disciplines, un contact (par téléphone ou mail) sera 
établi avec le candidat afin de vérifier avec lui quelle demande il souhaite conserver.  
En cas de non réponse, de refus de modification ou d’impossibilité de joindre le candidat après plusieurs 
tentatives, les demandes multiples pour un même candidat seront exclues du tirage au sort. 
En cas de contestation, la ou les fiches de candidatures rejetée(s) sera(ont) conservée(s) en version papier.  
 
2.3.2 Lisibilité des candidatures 
Les fiches de candidatures illisibles et/ou inexploitables (par exemple : candidatures incomplètes, 
coordonnées erronées…) par l’administration seront exclues du tirage au sort. 
L’administration s’engage, avant d’exclure une candidature illisible, incomplète ou erronée, à utiliser les 
moyens à sa disposition pour contacter le candidat afin de rectifier la candidature. 
En cas de contestation, la candidature rejetée sera conservée en version papier. 
 
2.3.3 Cohérence des demandes 
Est considérée comme incohérente toute candidature portant sur une discipline ou pratique normalement 
non accessible pour le candidat, en raison de son âge.  
En cas de demande incohérente, un contact (par téléphone ou mail) sera établi avec le candidat afin de 
rectifier avec lui sa demande. En cas de non réponse, de refus de modification, ou d’impossibilité de 
joindre le candidat après plusieurs tentatives, les demandes incohérentes seront exclues du tirage au sort. 
En cas de contestation, la candidature rejetée sera conservée en version papier. 
 

                                                                                                                                                                
3 Voir article 2.3.2 
4 Voir article 2.3.3 
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Une demande incohérente est, par exemple, la demande, pour un enfant de 6 ans, de s’inscrire en cursus 
instrumental, alors que l’entrée en cursus est accessible uniquement à partir de 8 ans. 
 

Article 3 : Règles relatives au processus du tirage au sort  
 
Le tirage au sort, pour chacun des groupes, définira un ordre de passage de l’ensemble des candidatures. 
Les candidats seront ensuite reçus en rendez-vous au mois de septembre, au conservatoire, pour 
confirmer, et compléter, leur demande d’inscription.  
Les rendez-vous seront organisés, dans la limite des places ouvertes dans chacun des trois groupes. Le 
nombre de candidats reçus en rendez-vous sera fixé en multipliant le nombre de places disponibles dans 
le groupe concerné par 2. Toutes les personnes ayant déposé une candidature ne seront donc pas reçues 
en rendez-vous 
 
Le tirage au sort sera organisé pour chacun des 3 groupes de candidatures. 

- Musique pour les plus jeunes (enfants de 5 à 7 ans)  
- Musique pour les enfants / ados / adultes (à partir de 8 ans)  
- Danse 

Les trois tirages au sort seront réalisés par voie électronique en présence d’un huissier mandaté par la ville 
de Saint-Denis, dans les locaux de la ville de Saint-Denis – conservatoire de musique et de danse.  
Seront invités à assister au tirage au sort :  

- Les représentants des élèves et des parents d’élèves élus au conseil d’établissement 
- La présidente de l’APEEC (association des parents d’élèves et élèves du conservatoire) ou son 

représentant  
La salle où aura lieu le tirage au sort sera communiquée par affichage au conservatoire et sera ouverte au 
public, dans la limite des conditions d’accueil et de sécurité (maximum 30 personnes). 
 
L’ordre défini par le tirage au sort, pour chacun des 3 groupes, n’est valable que pour la rentrée 
2018/2019.  
 
Voir schéma d’organisation des inscriptions en annexe 2 
 
Article 3.1. Communication des résultats aux familles  
Les résultats du tirage au sort seront affichés dans les locaux du conservatoire (au RdC et au 4ème étage). 
  
Sur chacune des 3 listes (une par groupe) figureront les nom et prénom et date de naissance des 
candidats, classés dans l’ordre défini par le tirage ainsi que la date et l’heure du rendez-vous avec 
l’administration du conservatoire. 
En plus de l’affichage, l’organisateur enverra une confirmation aux candidats reçus en rendez-vous : 

- par mail pour les candidats ayant fourni une adresse mail sur la fiche de candidature 
- par courrier pour les autres candidats. 

 
Les candidats non reçus en rendez-vous ne recevront ni mail ni courrier. Ils pourront participer à la session 
de rattrapage (voir article 3.3). 
 
Article 3.2. Affectation des places disponibles au cours des rendez-vous  
 
3.2.1 Modalités d’organisation des rendez-vous 
 
Les candidats sont reçus en rendez-vous au conservatoire selon l’ordre de passage défini par le tirage au 
sort. Des rendez-vous, par groupes de 10 à 15 personnes  par heure sont organisés.  
 
Le candidat mineur est représenté par son(ses) responsable(s) légal(aux) pour le rendez-vous. 
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En cas d’indisponibilité du candidat majeur, ou du responsable légal d’un candidat mineur, il est possible 
de se faire représenter par une tierce personne.  
Dans ce cas, le candidat ou son représentant légal pour les candidats mineurs devront établir  procuration 
écrite et signée à la personne se présentant au rendez-vous. La personne ainsi désignée devra présenter 
une pièce d’identité lors de son passage au guichet. 
 
Voir modèle de procuration en annexe 3 
 
Le candidat se présentant avec un retard supérieur à 15 minutes par rapport au rendez-vous fixé pourra 
être reçu à l’issue des rendez-vous journaliers. Il perd ainsi sa priorité par rapport aux autres candidats 
reçus la même journée. Un nouveau rdv lui sera alors attribué dont l'heure sera mentionnée par écrit sur 
la fiche de candidature. 
Si le candidat ne se présente pas à ce nouveau rendez-vous, il pourra être reçu lors de la session de 
rattrapage, comme toutes les autres personnes non reçues en rendez-vous (voir article 3.3).  
 
Le candidat ne s’étant pas présenté à son rendez-vous ou se présentant un jour différent de celui où il 
était convoqué, pourra être reçu lors de la session de rattrapage (voir article 3.3). 
 
3.2.2 Déroulement des rendez-vous au guichet 
 
Lors du passage au guichet au moment des rendez-vous, ou lors de la session de rattrapage, les candidats 
se voient proposer, dans le groupe pour lequel ils ont candidaté, les places disponibles dans les différentes 
disciplines. 
 
Les places disponibles dans chaque discipline, les jours et horaires de cours seront proposés au moment 
du passage au guichet pour confirmer l’inscription. Le conservatoire ne peut garantir la compatibilité des 
propositions avec les souhaits exprimés.  
 
Lors du passage au guichet, 3 possibilités sont proposées au candidat : 

- Inscription dans une discipline précise. Dans ce cas, il sera proposé au candidat de choisir ses 
horaires de cours collectifs, en fonction des places disponibles. Le candidat devra alors 
remettre, lors de son passage au guichet, l’ensemble des pièces demandées (calcul du 
quotient familial, justificatif de domicile, photo) et verser l’acompte de 20€ (non 
remboursable) pour valider définitivement son inscription. 

- Inscription sur liste d’attente sur une discipline précise. Attention, les inscriptions sur liste 
d’attente ne sont valables que jusqu’au retour des vacances de la Toussaint (lundi 5 novembre 
2018).  Si une place se libère le conservatoire sera susceptible de recontacter les familles 
jusqu’à cette date, en fonction de leur rang sur liste d’attente. Dans ce cas, le candidat ne 
remet pas de pièces justificatives, et ne verse pas d’acompte. 

- Renonciation à l’inscription pour l’année scolaire 2018/2019, si aucune des propositions qui 
lui sont faites ne correspond à ses vœux. 

 
En cas de conflit, au moment du passage aux guichets, entre deux personnes pour l’attribution d’une 
place dans une discipline spécifique, l’ordre défini par le tirage au sort permettra d’établir une priorité.  
 
Article 3.3. En cas de places vacantes à l’issue des rendez-vous – organisation de la session de 
rattrapage 
Les candidats qui n’auront pas été reçus en rendez-vous seront invités à participer à la session de 
rattrapage, qui sera organisée le samedi 22 septembre à 9h.  
Il leur sera proposé de s’inscrire dans les disciplines où il restera des places disponibles.  
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Une information sera assurée par voie d’affichage au conservatoire sur le nombre de places restant 
disponibles dans chaque discipline concernée. 
Lors de la session de rattrapage, les candidats seront reçus au guichet selon l’ordre de passage défini par 
le tirage au sort initial de leur groupe. 
 

Article 4 : Charte de bonne conduite et responsabilité des participants  
Les participants s’engagent à se conformer aux lois et règlements en vigueur, à respecter les droits des 
tiers et les dispositions du présent règlement. A ce titre, chaque participant s’engage à se comporter de 
façon loyale et notamment à ne pas modifier ou tenter de modifier le dispositif du tirage au sort proposé. 
Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude, entraînera la disqualification immédiate de leur 
auteur.  
Tout contrevenant à l’une ou plusieurs des dispositions du présent règlement sera privé de la possibilité 
soit de participer au tirage au sort, soit de valider son inscription auprès du conservatoire.  
 

Article 5 : Décisions et responsabilité de l’Organisateur  
L’organisateur se réserve le droit de suspendre, d’interrompre, d’annuler ou de prolonger, à tout moment, 
le tirage au sort ainsi que d’en modifier les conditions, si les circonstances l’exigent, et sans que sa 
responsabilité ne puisse être engagée et qu’une quelconque indemnité ne puisse être exigée.  
L’Organisateur se réserve la possibilité de prendre souverainement toutes les décisions qu’il estime utiles 
pour l’application et/ou l’interprétation du présent règlement. L’Organisateur pourra en informer les 
participants par tout moyen de son choix.  
L’Organisateur se réserve en particulier le droit, s’il y a lieu, d’invalider ou d’annuler tout ou partie du 
tirage au sort s’il apparaît que des fraudes ou des dysfonctionnements sont intervenus, sous quelque 
forme que ce soit.  
Dans l’hypothèse d’une fraude, l’Organisateur se réserve en particulier le droit de ne pas attribuer de 
place et/ou de poursuivre en justice les auteurs.  
L’Organisateur ne pourra être tenu responsable des fraudes commises.  
La nullité, l’inapplication temporaire ou permanente d’une ou plusieurs dispositions du présent règlement 
ne vaut aucunement renonciation de l’Organisateur à se prévaloir des autres clauses du règlement qui 
continuent à produire pleinement leurs effets.  
 

Article 6 : Consultation, communication et dépôt du règlement.  
Le présent règlement du tirage au sort est consultable et téléchargeable sur le site Internet de la Ville de 
Saint-Denis.  
Le règlement peut être modifié à tout moment par l’Organisateur, sous la forme d'un avenant et publié 
sur le site Internet. L’avenant entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne et tout participant sera 
réputé l'avoir accepté du simple fait de sa participation au tirage au sort, à compter de la date d'entrée en 
vigueur de la modification. Tout Participant refusant la ou les modifications intervenues sera réputé avoir 
cessé de participer.  
Le règlement sera adressé gratuitement dans son intégralité à toute personne qui en fera la demande à 
l’Organisateur, en indiquant ses noms, prénom(s) et adresse (postale ou Internet), à l’adresse suivante :  
Mairie de Saint-Denis 
Conservatoire de musique et de danse 
BP 269 - 93205, Saint-Denis cedex 
 

Article 7 : Confidentialité et utilisation des données personnelles  
Chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des données nominatives le 
concernant, qu’il peut exercer en adressant un courrier à l’adresse suivante :  
Mairie de Saint-Denis 
Conservatoire de musique et de danse 
BP 269 - 93205, Saint-Denis cedex 
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Toute demande doit être signée, accompagnée de la photocopie d’un document officiel d’identité délivré 
par une administration portant la signature de l’intéressé et préciser l’adresse à laquelle il souhaite 
recevoir une réponse.  
Une réponse sera adressée par l’Organisateur dans un délai de deux mois suivant la réception de la 
demande.  
 

Article 8 : Litiges  
Le tirage au sort et l’interprétation du présent règlement sont soumis au droit français.  
Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique concernant l'interprétation ou l'application du 
présent règlement, les mécanismes ou les modalités du tirage au sort, ainsi que la liste des candidats.  
Pour être prises en compte, les éventuelles réclamations relatives à l’application et à l’interprétation du 
présent règlement, devront être adressées par écrit, au plus tard dans un délai d’un mois suivant la 
proclamation des résultats, à l'adresse suivante :  
Mairie de Saint-Denis 
Conservatoire de musique et de danse 
BP 269 - 93205, Saint-Denis cedex 
En cas de désaccord persistant portant sur le tirage au sort, l’application et l’interprétation du présent 
règlement, et à défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis au Tribunal administratif de Montreuil.  
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ANNEXE AU REGLEMENT DU TIRAGE AU SORT N° 1 
Conditions d’accessibilité aux différentes disciplines proposées par le conservatoire 

 

 

Disciplines ou pratiques proposées 
au conservatoire 

Conditions d'accessibilités 

Age Niveau Autres conditions 

Se
n

si
b

ili
sa

ti
o

n
 

M
U

SI
Q

U
E 

Musique Eveil 
5 ans  

(nés en 2013) 
Débutant   

Musique Initiation 1 
6 ans 

(nés en 2012) 
Tous niveaux   

Musique Initiation 2 
7 ans 

(nés en 2011) 
Tous niveaux   

C
U

R
SU

S 
IN

ST
R

U
M

EN
TA

L 

Accordéon à partir de 8 ans Tous niveaux   

Alto à partir de 8 ans Tous niveaux   

Chant lyrique 
à partir de 18 

ans 
Tous niveaux entrée sur test 

Clarinette à partir de 8 ans Tous niveaux   

Contrebasse à partir de 8 ans Tous niveaux   

Flûte à bec à partir de 8 ans Tous niveaux   

Flûte traversière à partir de 8 ans Tous niveaux   

Guitare classique de 8 à 15 ans Tous niveaux   

Guitare jazz 
à partir de 11 

ans 
Tous niveaux   

Guitare basse 
à partir de 11 

ans 
Tous niveaux   

Harpe à partir de 8 ans Tous niveaux   

Hautbois à partir de 8 ans Tous niveaux   

Percussions classiques à partir de 8 ans Tous niveaux   

Piano classique de 8 à 15 ans Tous niveaux   

Piano jazz à partir de 8 ans Avancé (2nd cycle)   

Saxophone à partir de 8 ans Tous niveaux   

Technique vocale 
à partir de 18 

ans 
Tous niveaux   

Trombone / Tuba à partir de 8 ans Tous niveaux   

Trompette à partir de 8 ans Tous niveaux   

Violon de 8 à 15 ans Tous niveaux   

Violoncelle à partir de 8 ans Tous niveaux   
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Disciplines ou pratiques proposées 
au conservatoire 

Conditions d'accessibilités 

Age Niveau Autres conditions 
C

H
Œ

U
R

S 

Chœur jeunes enfants 
6 à 7 ans  

(nés en 2011 et 
2012) 

    

Chœur enfants 8-10 ans 8 à 10 ans      

Chœur des 11-15 ans  11 à 15 ans     

Chœur adultes à partir de 18 ans     

Chœurs ados adultes à partir de 16 ans     

A
T

EL
IE

R
S 

D
E 

P
R

A
TI

Q
U

ES
 IN

ST
R

U
M

EN
TA

LE
S 

Atelier piano adultes  à partir de 18 ans Débutant 
Module de 6 semaines 
non renouvelable 

Atelier piano ados de 13 à 17 ans Débutant 1 an non renouvelable 

Atelier guitare adultes à partir de 18 ans Débutant 1 an non renouvelable 

Atelier guitare ados de 13 à 17 ans Débutant 1 an non renouvelable 

Atelier cuivres à partir de 11 ans Tous niveaux   

Atelier piano-voix de 11 à 15 ans Tous niveaux   

Atelier batterie à partir de 11 ans Débutant   

Atelier flûte à bec   Avancé   

Atelier saxophone   Avancé   

Atelier clarinette   Avancé   

P
R

A
TI

Q
U

ES
 D

'E
N

SE
M

B
LE

 

Orchestre   Avancé (2nd cycle)   

Musique de chambre   Avancé (2nd cycle)   

Musique ancienne   Avancé (2nd cycle)   

Musiques africaines   Avancé (2nd cycle)   

Ensemble Celtique   Avancé (2nd cycle)   

Ensembles jazz   Avancé (2nd cycle)   

Musiques klezmer et 
d'Europe de l'Est 

  Avancé (2nd cycle)   

Musiques cubaines à partir de 8 ans Tous niveaux   

Fanfare à partir de 11 ans Tous niveaux   

Improvisation   Avancé (2nd cycle)   

Ensemble Imprévision   Avancé (2nd cycle)   

Musique à l'image   Avancé (2nd cycle)   
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Disciplines ou pratiques proposées 
au conservatoire 

Conditions d'accessibilités 

Age Niveau Autres conditions 

Se
n

si
b

ili
sa

ti
o

n
 

D
A

N
SE

 

Danse Eveil 
5 ans  

(nés en 2013) 
Débutant 

(seulement à la Maison 
de quartier La Plaine) 

Danse Initiation 1 
6 ans  

(nés en 2012) 
Tous niveaux   

Danse Initiation 2  
7 ans  

(nés en 2011) 
Tous niveaux   

C
U

R
SU

S 
D

A
N

SE
 

Cursus danse classique 
1ère année 

8 ans (nés en 2010) Tous niveaux   

Danse contemporaine 
1ère année  

8 ans (nés en 2010) Tous niveaux 
(seulement rue 

Catulienne) 

Danse Classique ou 
Contemporaine  

à partir de la 2è année de 
1er cycle 

à partir de 9 ans Avancé   

P
A

R
C

O
U

R
S 

LI
B

R
E 

D
A

N
SE

 Danse en parcours libre 9 - 13 ans Tous niveaux   

Danse adultes à partir de 18 ans Tous niveaux   
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ANNEXE AU REGLEMENT DU TIRAGE AU SORT N° 2 

SCHEMA D’ORGANISATION DES INSCRIPTIONS 

Du lundi 25 juin 
au mercredi 4 

juillet 2018 
 

DEPOT DES CANDIDATURES 
15 rue catulienne, au 4ème étage du bâtiment 

 

Jusqu’au 
vendredi 6 
juillet 2018 

VERIFICATION DES CANDIDATURES 
Traitement des candidatures illisibles, incohérentes, multiples 
Exclusion des demandes non concernées par le tirage au sort 

 Classement des candidatures en 3 groupes 

 

 GROUPE 1 
MUSIQUE  POUR LES PLUS 

JEUNES 

GROUPE 2 
MUSIQUE POUR LES 
ENFANTS / ADOS / 

ADULTES 
 

GROUPE 3  
DANSE 

Samedi 7 juillet 
2018 

TIRAGE AU SORT TIRAGE AU SORT TIRAGE AU SORT 

    

 Listes de classement de 

toutes les candidatures 

Affichage des dates et 

horaires de rendez-vous 

pour les personnes 

retenues en rendez-vous 

Listes de classement de 

toutes les candidatures 

Affichage des dates et 

horaires de rendez-vous 

pour les personnes 

retenues en rendez-vous 

Listes de classement de 

toutes les candidatures 

Affichage des dates et 

horaires de rendez-vous 

pour les personnes 

retenues en rendez-vous 

Courant juillet 
2018 

Confirmation des rendez-vous aux personnes concernées par mail ou à défaut par 
courrier 

Du samedi  1er 
au samedi  15 

septembre 2018 
RENDEZ-VOUS AU CONSERVATOIRE 

 
Samedi 22 

septembre 2018 

 
SESSION DE RATTRAPAGE 

Uniquement si places 
restant disponibles 

 
SESSION DE RATTRAPAGE 

Uniquement si places 
restant disponibles 

 
SESSION DE RATTRAPAGE 

Uniquement si places 
restant disponibles 
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ANNEXE AU REGLEMENT DU TIRAGE AU SORT N° 3  
 

MODELE DE PROCURATION POUR REPRESENTATION AU GUICHET 
POUR L’INSCRIPTION AU CONSERVATOIRE 

 

Je soussigné  

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Candidat à l’inscription au conservatoire 

 Représentant légal du candidat à l’inscription au conservatoire 

 Nom du candidat mineur : ..……………………………………………………………………………………………………. 

Prénom du candidat mineur : …………………………………………………………………………………………………. 

 

Autorise  M. /  Mme 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

à me représenter / représenter mon enfant lors du passage au guichet pour l’inscription au conservatoire 

de Musique et de danse de Saint-Denis 

 

Fait à …………………………………………….. 

Le : ……………………………………………….. 

 

Signature : 
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ANNEXE AU REGLEMENT DU TIRAGE AU SORT N° 4  
 

RAPPEL DES PIECES A FOURNIR, LORS DU PASSAGE AU GUICHET, 
POUR CONFIRMER L’INSCRIPTION 

 
- Acompte de 20 € par élève (non remboursable), en chèque à l’ordre du Trésor public ou en 

espèces 
 

- Calcul du quotient familial établi auprès de l’accueil enfance de la ville de Saint-Denis, 
 

- Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture de gaz, électricité, eau ou avis 
d’imposition) – uniquement si quotient familial non fourni 

 

- Une photo d’identité (format 35mm x 45mm) avec le nom et prénom de l’élève inscrit au dos. 
 

- pour la danse, certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse datant de 
moins d’un an remis avant le début des cours. - Une fois fourni, le certificat médical sera 
valable pour 3 ans. 

 

 
 


