
CARTE
MULTICOURS
POUR JEUNES
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE NEUCHÂTELOIS

www.cmne.ch
032 889 69 12
Conservatoire@ne.ch

© Anaïs Paulus



www.cmne.ch

Tu désires découvrir la musique ou approfondir tes connaissances 
musicales ?
Tu désires apprendre à jouer d’un instrument ?
Alors le Conservatoire de musique neuchâtelois (CMNE) se réjouit de 
t’accueillir !
Tu peux t’inscrire à tout moment durant l’année scolaire.

Marche à suivre
Prends contact avec un·e professeur·e du CMNE (la liste des professeur·e·s, 
disponible sur le site www.cmne.ch, te renseigne également sur les lieux 
d’enseignement).
Si le·la professeur·e est d’accord, remplis le formulaire d’inscription et choisis 
ton abonnement (A ou B).
Pour valider la carte, rends-toi à l’un de nos secrétariats et acquitte la somme due. 

Conditions
La carte Multicours est valable jusqu’au 30 juin qui suit le paiement. Ce dernier 
doit être effectué au secrétariat avant le premier cours. Chaque cours est 
validé par la signature du·de la professeur·e et de l’élève. Seuls les cours qui 
tombent en raison de l’absence du·de la professeur·e sont remplacés. Une fois 
la carte échue, les cours manqués ne sont pas dus. La carte est valable pour 
un·e professeur·e et elle n’est pas transmissible. Les tarifs du Multicours sont 
uniques et non indexés au revenu. Certains instruments peuvent être loués 
auprès de la médiathèque du CMNE. Cette carte est réservée aux personnes 
domiciliées dans le canton de Neuchâtel. Elle ne permet pas de bénéficier des 
autres prestations du CMNE. 

Renseignements
Site de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 34
2300 La Chaux-de-Fonds

Site de Neuchâtel
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel

T 032 889 69 12    Conservatoire@ne.ch
Horaires d’ouverture des guichets : www.cmne.ch menu, informations 



ABO MULTICOURS
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE NEUCHÂTELOIS
A compléter par l’élève ou son RL*

Nom & prénom de l’élève

Nom & prénom du RL

Domicile du RL

Tél du RL

Signature de l’élève ou du RL
*Représentant légal pour les élèves mineurs

Visa du secrétariat

Type d’abonnement

Reçu la somme de CHF                        

Nom du·de la secrétaire

Signature du·de la secrétaire

Date & timbre du CMNE

A compléter par le·la professeur·e

Nom & prénom du·de la professeur·e

Instrument essayé

Signature du·de la professeur·e

Date de naissance

A 5 cours CHF 201.- B 10 cours CHF 392.-

Code-barres

Cash Carte crédit



CHOIX DE L’ABO
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE NEUCHÂTELOIS

Multicours pour enfants & adolescent·e·s (jusqu’à 18 ans révolus)

Abonnement A 5 cours de 30 min.  CHF 201.-

Abonnement B 10 cours de 30 min.  CHF 392.-

Valable jusqu’au 30 juin dès le timbre du secrétariat

Cours Date
Signature 
de l’élève

Visa
professeur·e
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B
A

Date de retour du bon par le·la professeur·e

Le·la professeur·e retourne ce coupon 
au secrétariat (pour rémunération)


