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FORMULAIRE D'INSCRIPTION ANNÉE SCOLAIRE : 20....... / 20....... 

Nom de l’élève :  ............................................................. Prénom de l’élève : ..................................................................  

Date de naissance :  .......................................................  Femme  Homme 

Courriel (mail) : ................................................................ Téléphone :  ............................................................................  

Êtes-vous actuellement élève au Conservatoire de musique neuchâtelois (CMNE) ? Si OUI, veuillez passer au verso. 
Si NON, merci de remplir l’entier des coordonnées ci-dessous en cochant ce qui convient :

Inscription d'un enfant 
État civil des parents  Mariés         données 1), 2)* et 3)* à compléter 

 Concubin, pacsés, séparés ou divorcés : 
  Garde partagée   données 1), 2)* et 3)* à compléter 
  Garde attribuée à un seul parent  données 1) et 2)* à compléter 

   données 2) à compléter Inscription d'un adulte (dès 18 ans révolus au 31 juillet de l'année en cours)   
Elève mineur ou majeur domicilié hors canton  données 1) et 2) à compléter 

1) Coordonnées personnelles de l’élève mineur si l'adresse est différente de celle du représentant légal 1

Rue et n°: ....................................................................  NPA / Localité :  ...............................................................  

2) Coordonnées du représentant légal 1 ou de l'élève majeur

 Femme  Homme Date de naissance :  ........................................................  

Nom :  ..........................................................................  Prénom : ..........................................................................  

Rue et n°: ....................................................................  NPA / Localité :  ...............................................................  

Tél. privé : ...................................................................  Tél. mobile :  ....................................................................  

N° AVS :  .....................................................................  Courriel obligatoire .............................................................  

*Signature obligatoire :  ................................................................................................................................................  

3) Coordonnées du représentant légal 2

 Femme  Homme Date de naissance :  ........................................................  
Nom :  ..........................................................................  Prénom : ..........................................................................  

Rue et n°: ....................................................................  NPA / Localité :  ...............................................................  

Tél. privé : ...................................................................  Tél. mobile :  ....................................................................  
N° AVS :  .....................................................................  Courriel obligatoire .............................................................  

*Signature obligatoire :  .............................................................................................................................................  

* Signatures obligatoires pour les représentants légaux 1 et 2

Des photos ou vidéos des élèves peuvent être utilisées en vue de promouvoir les activités du CMNE.

Chômeur, AVS, AI : sur remise d'une attestation officielle, les chômeurs et bénéficiaires d'une rente AI 
peuvent obtenir un rabais de 10% sur l'écolage total du cursus adulte.

Par votre signature ci-dessus, vous acceptez l’utilisation de l’image de l’élève inscrit sur ce formulaire 
En cas de refus, veuillez cocher la case         et avertir le responsable lors de chaque événement

*Le ou les soussignés ont pris connaissance du "Règlement des études et des examens du Conservatoire de musique neuchâtelois" du
19.12.2007 et s’engagent à payer les taxes et écolages conformément aux tarifs des cours selon le règlement en vigueur.
L'élève est inscrit au minimum jusqu’à la fin de l’année scolaire et l’inscription se renouvelle automatiquement d’année en année.
Si l'élève décide d'interrompre ses études, il doit en aviser le secrétariat par écrit au plus tard le 15 juin. À défaut, il est tenu de payer
l'écolage de l’année scolaire suivante.

mailto:conservatoire.ne@cmne.ch


Une fois vos coordonnées enregistrées, nous vous 
envoyons un code vous permettant d’inscrire votre enfant 
sur notre site www.cmne.ch, dans le cours choisi.  

Cours collectifs jeunes années - L’âge est calculé au 31 juillet  

Éveil musical parent-enfant
2 ans

Initiation musicale parent-enfant : 
3 ans

Initiation musicale : 
4-6 ans

Initiation instrumentale - guitare * : 
5-6 ans

Initiation instrumentale - harpe * : 
5-6 ans

* Les cours ont lieu uniquement si le nombre d'inscriptions est suffisant et si un horaire commun peut-être trouvé

Cours individuels 

Instrument(s) choisi(s) :  ...............................................................................................................................................................  
Lieu d’enseignement souhaité : ................................................................................................................................................  
L'attribution d'un professeur relève de la direction du CMNE. 
Si vous désirez un professeur en particulier, veuillez justifier votre choix. Il sera pris en compte en fonction des disponibilités.

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

Par principe, un cours dure 30 min. Les demandes pour 45 min ou plus doivent être motivées dans la remarque. Nous en tiendrons compte 
en fonction des possibles. 

Remarque :  ...........................................................................................................................................................................................  

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

1000 notes cordes (me 13h15-14h00 CdF)

1000 notes multi-instruments (je 18h15-19h45 CdF) 
Ateliers jazz (horaires selon professeurs)

BEC – BigBand du CMNE (me18h30-20h30 CdF) 
Calliope ensemble vocal féminin (ma 19h30-21h30 CdF)

Croque-Notes cordes (travail par projets NE)

Ensemble 1ère classe multi-instr adulte (me 19h15-21h15 CdF)

Ensemble de percussions africaines (me 18h30-20h CdF)

LeChœur chœur mixte (sa, di, NE, CdF, planning par semestre)

LeChœur d'enfants 8 à 12 ans (lu 17h-18h NE)

OJCN 1 multi-instr (ma 17h30-18h50 NE)

OJCN 2 multi-instr (ma 19h05-20h30 NE)

Orchestre du VdT multi-instr (ve 17h-18h30 VdT)

Stravaganza cordes (ve 18h-19h30 NE)

Zéphyr flûtes traversières

Cours collectifs instrumentaux ou vocal

Cours collectifs ensembles, orchestre et chœurs 

NeuchâtelFormation vocale initiale * (8-12 ans)   La Chaux-de-Fonds 
Musique de chambre * (groupes constitués en fonction du style musical souhaité et du lieu d'enseignement)
Ukulélé * (dès 10 ans) Neuchâtel

Cours de solfège

Le solfège est inclus dans le forfait et fait partie intégrante de la formation.  
Une fois inscrit à un cours d’instrument, l’élève majeur ou son représentant légal reçoit un code lui permettant 
de s’inscrire sur notre site www.cmne.ch dans le cours choisi. 

Plus d’informations sur notre site internet www.cmne.ch 

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

* Les cours ont lieu uniquement si le nombre d'inscriptions est suffisant et si un horaire commun peut-être trouvé
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