
 

 
  
 
 

 

 
 

 Demande de pré-inscription en ligne :  

Du 15 mai au 14 juin 2019 
 

Nous vous invitons à saisir le lien ci-dessous ou à vous connecter au site internet ou au compte Facebook 

du Conservatoire afin de remplir une demande de pré-inscription. 

 

Lien direct :      
https://www.duonet.fr/Public/FormPreAdv.aspx?key=I9knTeUnp/I=&year=2020&id=5 

 
Site internet du conservatoire :  
 https://conservatoire.capi-agglo.fr - Onglet « Tarifs & inscriptions » 
 

Facebook du conservatoire : Conservatoire Hector Berlioz CAPI 
 

 

 Permanences dépôt des documents administratifs : 

Pour que votre demande de pré-inscription soit prise en compte, vous devez venir avec les documents 

demandés à l'une des permanences d'inscriptions ci-dessous et rencontrer l'un des membres du service 

scolarité du conservatoire. 

 

Permanences 
uniquement sur le site de Bourgoin-Jallieu 

1, avenue des Alpes / 38300 BOURGOIN-JALLIEU 

Mardi 11 juin 2019 de 16h à 19h 

Mercredi 12 juin 2019 de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 

Jeudi 13 juin 2019 de 16h à 19h 

Vendredi 14 juin 2019 de 12h à 14h et de 16h à 18h 

       
  
 
 
 

 
 

https://www.duonet.fr/Public/FormPreAdv.aspx?key=I9knTeUnp/I=&year=2020&id=5
https://conservatoire.capi-agglo.fr/


MODALITÉS INSCRIPTIONS : 
INSCRIPTIONS  

Demande de pré-inscription à faire en ligne via le lien direct ou via le site internet ou le compte Facebook 

du Conservatoire. 

Cette demande doit obligatoirement passer par une rencontre avec l’un des membres du service 

scolarité du Conservatoire, uniquement aux dates prévues, muni des pièces justificatives 

demandées. 

Nous n’accepterons aucun document envoyé par courrier ou par email. 
 

 

 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR : 
 

 Aucune photocopie ne sera faite sur place. 
 Valable pour tous : résidents CAPI et hors CAPI 

 

POUR LES ELEVES DE -20 ANS AU 1ER/09 : 
POUR LES ELEVES 3EME CYCLE ET CEPI DE 20 A 26 ANS AU 1ER/09 (*) : 

LIVRET DE FAMILLE : Fiches des parents et de l’enfant 

JUSTIFICATIF DE DOMICILE (RÉSIDENCE PRINCIPALE) : Datant de moins de 3 mois (facture 
électricité, gaz, téléphone, avis taxe habitation, assurance habitation) 

QUOTIENT FAMILIAL :  
Pour les allocataires CAF : 
Attestation de paiement CAF du mois en cours ou du mois précédent. 
(Des justificatifs complémentaires pourront être demandés si nécessaire). 
Pour les non allocataires CAF : 
Le(s) dernier(s) avis d’imposition du foyer (avis d’imposition 2018 sur les revenus de 2017). 

JUGEMENT DE DIVORCE OU SÉPARATION - le cas échéant : copies des pages fixant la dévolution 
de l’autorité parentale et la résidence principale de l’enfant. 

(*) CERTIFICAT DE SCOLARITE : à fournir avant le 30 septembre 2019. 
 
 

 

POUR LES ELEVES DE +20 ANS AU 1ER/09 : 
 

PIECE D’IDENTITE : Carte Nationale d’Identité / Passeport / Titre de séjour 

JUSTIFICATIF DE DOMICILE (RESIDENCE PRINCIPALE) : Datant de moins de 3 mois (facture 
électricité, gaz, téléphone, avis taxe habitation, assurance habitation). 
 

 

 

POUR LES ELEVES NON DEBUTANTS HORS CONSERVATOIRE HECTOR BERLIOZ CAPI : 
DOCUMENT(S) SUPPLEMENTAIRE(S)   

ATTESTATION(S) / DIPLÔME(S) ARTISTIQUE(S) : Une copie des toutes les attestations ou 
diplômes artistiques doit être fournie impérativement à l’inscription afin de justifier de la scolarité 
antérieure. 


