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Horaires, infos pratiques, documents &
aides
Retrouvez toutes les infos utiles pour s'inscrire ou contacter le Conservatoire de Tourcoing :
coordonnées, infos pratiques, aides de l'APEC... Les inscriptions s'ouvrent chaque année dès
le mois de juin.

Coordonnées
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing
6 rue Paul Doumer - 59200 Tourcoing
Tel : 03 20 26 60 74 - Fax : 03 20 27 27 43
Mail : crd@ville-tourcoing.fr
Action culturelle : avanlerberghe@ville-tourcoing.fr (mailto:avanlerberghe@ville-tourcoing.fr)
Horaires d'ouverture du Conservatoire : Lundi de 13h à 21h. Du mardi au vendredi de 8h à 21h. Samedi
de 9h à 18h. Fermé le dimanche et lundi matin.
Horaires d'ouverture du secrétariat : Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé le lundi,
samedi et dimanche

Antenne neuvilloise
L’Ecole de Musique de Neuville en Ferrain est une antenne du Conservatoire de Tourcoing. Les tarifs, les
conditions d’admission et les contenus d’enseignement sont identiques à ceux en vigueur à Tourcoing.
L’offre ainsi élargie vous permet de choisir au mieux l’horaire et le lieu qui vous conviennent.
Antenne neuvilloise du Conservatoire de Tourcoing
43 bis rue de La Fontaine - 59960 Neuville en Ferrain
Tel : 03 20 11 67 69 - Fax : 03 20 11 67 20
Mail : cwoodun@neuville-en-ferrain.fr

Tarifs
Frais de dossier : 12€ pour tous
Droits d'inscription (calculés en fonction du quotient familial) :
de 63€ à 145€ pour les Tourquennois, Neuvillois, 3ème cycle, CPES, C.F.M.I et CHAM MEL
de 127€ à 564€ pour les extérieurs
Gratuité pour les familles tourquennoises et Neuvilloises non-imposables

Les aides de l'APEC. (Amicale des Parents
d’Elèves du Conservatoire)
Les avantages d'adhérer à l'APEC :
L’accès à la bourse aux méthodes d'occasion
Remise importante sur l'achat des livres neufs et petits matériels (bec de clarinette, anche...) en
début d'année (commande groupée)
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L'APEC fournit une partie des instruments mis en location par le Conservatoire
L'APEC propose une assurance instrument – protection de l'élève
Les magasins de la métropole vous accorderont une remise sur présentation de la carte
Vous aurez un tarif (très) réduit sur les manifestations organisées par l’A.P.E.C.
L'APEC permet le paiement en chèques vacances de l'inscription au conservatoire, l'adhésion à
l'amicale, vos paiements à la bourse aux livres

Les actions de l’APEC :
Liaison entre la direction, les professeurs et les familles
Représentation des familles à la commission des bourses et aux jurys des examens publics
Participation au conseil d'établissement du Conservatoire
Participation à la commission d'admission en Classes à Horaires Aménagés (CHAM collège)
Représentation au niveau régional et national par notre affiliation à l'URAPEC et la FNAPEC
Amicale des Parents d'Élèves du Conservatoire
6 rue Paul Doumer - 59200 Tourcoing
Contact : Erick Vandamme
Tél : 03 20 27 88 01 ou 06 70 58 99 07 - Mail : erva07@dbmail.com
Télécharger (
/content/download/5575/59476/file/Bulletin+d%27adh%C3%A9sion+%C3%A0+l%27APEC.pdf)

Bulletin d'adhésion à l'APEC
Format :

PDF Poids : 46,52 ko

Documents à télécharger
Télécharger (/content/download/1329/9999/file/Regt+%C3%A9tudes+2015-2018.pdf)

Règlement des études 2015-2018
Format :

PDF Poids : 712,82 ko

Télécharger (/content/download/1332/10014/file/R%C3%A8glement+int%C3%A9rieur+des+usagers.pdf)

Règlement intérieur des usagers
Format :

PDF Poids : 934,61 ko
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