
CONSERVATOIRE ET ECOLES DE MUSIQUE
Pré-inscriptions

Bernay

Votre demande de pré-inscription au Conservatoire ou à l’école de musique 
est à retourner, selon votre site principal : 

Pour le Conservatoire - Site de Bernay : 
- au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Bernay
39 rue de Picardie 27300 Bernay
Du mardi 11 juin au jeudi 27 juin de 12h30 à 18h (sauf du 18 au 20 juin)
(uniquement du lundi au jeudi)

Pour les écoles de musique - Sites de Serquigny et Beaumont-le-Roger :
- à l’école de musique intercommunale de Serquigny
61 rue Max Carpentier 27470 Serquigny
Mercredi 26 juin               15h00-19h00
Mercredi 4 septembre     17h00-18h30
- à l’école de musique intercommunale de Beaumont-le-Roger
17 boulevard Jean Pothin 27170 Beaumont-le-Roger
Jeudi 20 juin       16h30-19h00
Vendredi 6 septembre       16h30-19h00
Les jeudi et vendredi   16h00-18h00
(du 13 au 28 juin) 

Pour l’école de musique - Site de Brionne :
- à l’Ecole de musique intercommunale de Brionne
1 bis rue du Général de Gaulle 27800 Brionne
Mardi 11 juin                  13h00-19h00
Lundi 17 juin            13h00-19h00
Lundi 24 juin            13h00-19h00
Mardi 25 juin            13h00-19h00
Mercredi 26 juin         13h30-17h00
Lundi 2 septembre         13h00-19h00
Mardi 3 septembre           13h00-19h00
Mercredi 4 septembre 17h00-19h00

Tout dossier incomplet (absence de justificatif de domicile...) vous 
sera retourné et ne sera pas pris en compte.



Bernay

Le Conservatoire et les écoles de musique du territoire
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
39 rue de Picardie 27300 Bernay
Tél. : 02 32 43 00 43 - Email : musique.bernay@bernaynormandie.fr
Ecole de musique Intercommunale de Brionne
1 bis rue du Général de Gaulle 27800 Brionne
Tél. : 02 32 45 54 18 / 07 84 54 30 96 - Email : accueil.musique@bernaynormandie.fr 
Direction : musique.brionne@bernaynormandie.fr
Ecole de musique Intercommunale de Serquigny
61 rue Max Carpentier 27470 Serquigny
Tél. : 02 32 46 41 29 / 07 84 54 30 96 - Email : accueil.musique@bernaynormandie.fr
Direction : musique.serquigny@bernaynormandie.fr 
Ecole de musique Intercommunale Jean-Claude Camus de Beaumont-le-Roger
17 boulevard Jean Pothin 27170 Beaumont-le Roger
Tél. : 02 32 46 48 72 / 07 84 54 30 96 - Email : accueil.musique@bernaynormandie.fr
Direction : 06 75 26 46 25  / musique.beaumont@bernaynormandie.fr

CONSERVATOIRE ET ECOLES DE MUSIQUE
Pré-inscriptions

Informations sur les inscriptions
Les inscriptions seront validées en fonction des places disponibles et uniquement suite au 
rendez-vous avec les professeurs début septembre (vous serez contacté début septembre par 
le professeur).

Location d’instrument
Si vous désirez louer un instrument de musique, il faudra : 

Signer un contrat de location avec l’Intercom Bernay Terres de Normandie
Fournir une attestation d’assurance de dommage aux biens pour l’instrument loué
Faire effectuer une révision fonctionnelle tous les ans par un professionnel

Documents à fournir
Votre demande de pré-inscription est à retourner : 

dûment complétée
signée par les responsables légaux
accompagnée :
- d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- de la copie de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 (en cas d’union libre, fournir 
les deux avis)
- d’une photo
- la copie recto-verso de la carte d’identité du responsable légal
Document à fournir en septembre lorsque votre inscription sera effective : 
- une attestation de responsabilité civile couvrant l’activité musicale


