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DEMANDE DE CHANGEMENT - Délai : 15 juin
Changement souhaité à partir de l'année scolaire : 20…... / 20……
Nom et prénom de l’élève
Nom

:

Date de naissance :

.............................................. Prénom

:

................................................

..............................................

Pour les élèves majeurs, adresse e-mail

: ........................................................................................................................

Nom et prénom du représentant légal et payeur – uniquement pour les élèves mineurs
Nom

:

.............................................. Prénom

:

................................................

Adresse e-mail :

.............................................................................................................................

Changement de durée
Instrument : ...................................................................................................................................
Professeur : ..................................................................................................................................
Formation classique / Jazz

Formation aux adultes

Durée actuelle :

30 min.

45 min.

60 min.

90 min.

Durée souhaitée :

30 min.

45 min.

60 min.

90 min.

Changement de professeur 1)
Professeur actuel : ............................................................................................................................
Professeur souhaité : .....................................................................................................................
Avez-vous déjà eu des contacts avec ce professeur ?

oui

non

Lieu d’enseignement souhaité (succursale) : ......................................................................................
Jour(s) souhaité(s) : ..........................................................................................................................
Durée du cours :

30 min.

45 min.

60 min.

90 min.

Remarque(s) : .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Nouvelle orientation des études
Nouvel instrument : ......................................................................................................................
Formation classique

Formation Jazz

Double cursus Jazz-classique (dès le degré sec. I)

Formation aux adultes

Certificat supérieur

Cursus préprofessionnel

Formation complémentaire (nom de l'ensemble) :..........................................................................
Fanfare 2)
Lieu d'enseignement (succursale) : Jours souhaités : ........................................................................
Durée du cours :

30 min.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE NEUCHATELOIS
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS / AV. LEOPOLD-ROBERT 34
CH-2000 NEUCHATEL / ESPACE DE L’EUROPE 21

45 min.

60 min.

TÉL. 032 889 69 12
FAX 032 889 60 54
FAX 032 889 15 10

90 min.
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2)

L'inscription officielle dans le cursus fanfare doit se faire auprès de l'ACMN (Association cantonale des
musiques neuchâteloises), par l'intermédiaire de la fanfare. Le formulaire d'inscription est disponible sur le site
www.acmn.ch

Remarques : .....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

1)

En ce qui concerne les demandes de changement de professeur de langage musical : merci de prendre
contact avec le Conservatoire en début d'année scolaire, en passant à l'un de nos secrétariats (La Chauxde-Fonds ou Neuchâtel), ou par simple courriel ou appel téléphonique.
Les demandes de changement de professeur, de durée ou d'instrument doivent être signalées par écrit au
secrétariat de la gestion des inscriptions avant le 15 juin :
Conservatoire de musique neuchâtelois
Av. Léopold-Robert 34
2300 La Chaux-de-Fonds
 032 889 69 12
 conservatoire.cdf@ne.ch
Les nouvelles inscriptions gardent priorité sur les demandes de changement de durée.
Le soussigné a pris connaissance du *"Règlement des études et des examens du Conservatoire de
musique neuchâtelois" du 19.12.2007 et s’engage à payer les taxes et écolages conformément aux tarifs
des cours selon le "Règlement concernant les frais d'immatriculation, les émoluments administratifs et les
écolages du Conservatoire de musique neuchâtelois" du 27 juin 2011.
Lieu et date

: .......................................................................................................................................

Signature du représentant légal (ou de l'élève majeur) : ...........................................................................

Les différents formulaires ou les renseignements généraux au sujet du fonctionnement des études nonprofessionnelles du Conservatoire de musique neuchâtelois peuvent être obtenus auprès des secrétariats
des deux sites ou sur notre site internet www.cmne.ch
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