Réinscriptions 2021/2022
Élèves du parcours découverte 2
Uniquement par internet

Quand se réinscrire ?
 Du mardi

22 juin 17h au lundi 28 juin minuit

Important : les places non attribuées à l’issue de cette période seront immédiatement mises
à la disposition de nouveaux élèves.

Comment se réinscrire ?
 Cliquez sur ce lien : https://www.imuse-quimper.fr//extranet
 Cliquez sur le bouton Accès usager
 Saisissez l’identifiant qui vous a été transmis par mail
 Si vous vous connectez pour la première fois :
Paramétrez votre mot de passe : cliquez sur mot de passe perdu et recevez votre mot de
passe dans votre boîte mail
Important : l’adresse mail que vous indiquez doit être identique à celle que vous nous avez
communiquée pour créer votre dossier au conservatoire. Si vous ne recevez pas votre mot de passe,
vérifiez dans les messages indésirables de votre boîte mail.

 Accédez à votre compte et cliquez sur le bouton élève
 cliquer sur réinscription puis suivre les indications

Renouvelez l’opération dans le cas de plusieurs inscriptions dans un même foyer.

Je n’ai pas internet à mon domicile ?
 Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous pour réaliser la

réinscription par téléphone avec l’administration scolaire du Conservatoire,
prendre rendez-vous à l’accueil.

De quoi ai-je besoin le jour de ma réinscription ?


Il vous sera possible d’importer les pièces administratives
numériques depuis votre ordinateur vers votre dossier de réinscription
Si vous n'êtes pas en mesure de nous transmettre tout ou partie de ces documents au format
numérique nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre l'ensemble de ces documents par
voie postale.

Pièces à fournir
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Pièce obligatoire pour attester de votre lieu de résidence et adapter votre tarification
Vous souhaitez bénéficier de tarifs adaptés à vos revenus ?
Deux cas :
1- Vous êtes allocataire de la CAF/MSA
Attestation de quotient familial du mois en cours
Relevé du mois en cours des prestations familiales et d'aide personnalisée au logement
2- Vous n’êtes pas allocataire CAF
Copie complète de votre dernier avis d’imposition
Vous souhaitez payer par prélèvement bancaire en 8 mensualités (décembre à juillet) ?
RIB
Formulaire SEPA complété et signé : formulaire téléchargeable en cliquant ici

Je rencontre une difficulté pour me réinscrire
 L’équipe administrative du Conservatoire assurera une permanence

d’accueil téléphonique au 02 98 95 46 54 de 9h à 12h et de 14h à 17h (le jeudi
jusqu’à 20h)
À tout autre moment adressez un message électronique à l’adresse cmad.accueil@quimper.bzh
avec en objet « Réinscription 2020 : » suivi de vos NOM et prénom.
Notre équipe vous répondra dans les meilleurs délais.

