
DEROULEMENTS DES INSCRIPTIONS 

Elèves venant d’un autre établissement 
d’enseignement artistique  
(inscrits en 2022-2023) 
▶ du 10 au 24 juin 2023 :  
pré-inscriptions sur rendez-vous  
(prise de rendez-vous par téléphone au 01 
39 65 14 88 à partir du 1er juin)

Nouveaux élèves  
(élèves non inscrits dans un établissement 
d’enseignement artistique en 2022-2023) 
▶ à partir du samedi 26 août 2023,  
sans rendez-vous, aux horaires suivants : 
samedi 26/08 : 9h - 12h 
28/08 au 01/09 : 16h - 19h  
(sauf mercredi 30/08 : 10h - 12h & 14h -1 7h) 
02/09 : 9h-12h
dès le 4/09 : horaires normaux  

Réinscriptions 
(élèves inscrits au conservatoire de Poissy en 22-23)
▶ du 10 au 24 juin 2023  
(prise de rendez-vous à partir du 1er juin)

- sur duonet pour élèves inscrits au 
conservatoire en 2022-2023 
(après le 24 juin, toute réinscription sera traitée comme 
une nouvelle inscription).
- sur rendez-vous pour les demandes de 
nouvelles disciplines
- sur rendez-vous pour les inscriptions d'un 
nouveau membre du foyer.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
▶ LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI de 13h30 à 19h 
▶ MERCREDI de 10h à 19h  
▶ SAMEDI de 9h à 17h

PIECES À FOURNIR  
- danse 
un certificat médical (obligatoire chaque année) 
- habitants de Poissy 
un justificatif de domicile, à fournir  
impérativement lors de l'inscription
- règlements en plusieurs fois 
fournir un RIB + formulaire SEPA 
- élèves venant d’un autre établissement 
fournir attestation d’inscription 2022-2023

EN PRATIQUE  

INFORMATIONS RENTREE

TESTS (danse, formation musicale, chant, petites mains)  
▶ SEMAINE DU 4 au 09/09/2023

REUNIONS PARENTS-PROFESSEURS 
(choix des horaires, informations) 
▶ SEMAINE DU 4 au 09/09/2023 
     
RÉUNION D’INFORMATION AUX  
PARENTS PAR LE DIRECTEUR

scolarité, cursus, questions-réponses  
▶ SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2023 - 10h 

 
REPRISE DES COURS  

▶ SEMAINE DU 11 SEPTEMBRE 2023 

Conditions générales : Le Conservatoire de Poissy est ouvert 
en priorité aux élèves domiciliés à Poissy. Les élèves hors-
commune y sont admis dans la limite des places disponibles. 
Les inscriptions des enfants sont prioritaires sur celles des 
adultes. Déroulement des inscriptions : Les inscriptions 
des élèves fréquentant déjà l’établissement sont traitées 
prioritairement. Viennent ensuite celles des élèves en cursus 
(originaires d’autres établissements similaires), puis celle des 
débutants. Les inscriptions en cours d’année ne sont possibles 
qu’après avis du Directeur, selon places

disponibles (pour une année scolaire et conditionnées à 
la remise d’un justificatif de domicile pour les pisciacais 
et à la production d’un certificat médical pour la danse 
(obligatoirement fourni pour le début des cours). Attention, 
contrairement au sport, la réglementation impose, pour 
l’enseignement de la danse, de fournir un certificat 
annuel (décret n° 92-193) 

NOUVEAUX ELEVES - INSCRIPTIONS 
 ▶ à partir du samedi 26 août 2023 

au conservatoire de Poissy



L’
 équipe !

 Tristan Clédat
 directeur

 Xavier Charpentier 
  responsable administratif

  Catherine Ranquet
  responsable administrative adjointe

  Edith Conreur
  secrétaire

  Rémila de Fleury
  chargée de communication
  
  Juliette Saux 
  agent d'accueil 

Conservatoire de 
Musique, Danse 

& Art Dramatique 
de Poissy

21 bis rue du 8 mai 1945 
78300 Poissy

01 39 65 14 88 
contact@cmdpoissy.com 

 

OUVERTURE DU SECRÉTARIAT

lundi, mardi, jeudi, vendredi 
13h30-19h 

mercredi 10h-19h 
samedi 9h-17h

Infos, évènements, nouveautés  
Retrouvez-nous sur facebook et instagram ! 
 
 

cmdpoissy.com 
 

https://www.facebook.com/cmdpoissy78
https://www.instagram.com/cmd.poissy/
http://cmdpoissy.com

