Pré-inscriptions 2022-2023
Fiche explicative
Cette année, les pré-inscriptions du CRD Paris-Saclay s'effectuent uniquement par voie numérique
du 1er juin au 26 juin inclus.

Les pré-inscriptions sont réservées aux élèves qui demandent une première inscription ou qui reviennent au CRD
après une période d'interruption.
Au préalable, il est indispensable de prendre connaissance de tous les documents qui sont à votre disposition :
- Fiche Explicative
- Guide des activités
- Pratiques collectives musicales
- Tarifs
- Extrait du règlement des études
- Règlement intérieur
Ces documents sont disponibles sur le site "paris-saclay.com"
Suivre le menu "Vivre ici " puis "Culture" puis "Conservatoires" puis "CRD Paris-Saclay (Orsay)" puis "Inscriptions et
informations pratiques".
Pour procéder à la pré-inscription, poursuivez en cliquant sur " Pré-inscriptions" puis "Accéder au portail".
Pensez à vous munir des documents obligatoires suivants que vous allez devoir télécharger :
- Une attestation de domicile récente
- L'attestation CAF mentionnant votre Quotient Familial ou à défaut votre avis d'imposition 2021
- Une photo récente
Une fois l'enregistrement de la pré-inscription effectué, vous recevez un courriel de confirmation comportant un lien
qui vous permettra de revenir sur la page de pré-inscription si vous souhaitez effectuer des modifications ou apporter
des compléments d'information.
En cas de modification, vous recevez un accusé de réception de cette modification.
A la fin de la procédure, vous serez automatiquement redirigés vers le site du CRD Paris-Saclay où vous pourrez à
nouveau consulter les documents mentionnés plus haut.
Avant le 20 juillet 2022, par courriel,
nous vous informerons de la confirmation de votre inscription ou de votre mise en liste d’attente.
Pour les élèves non débutants, les déterminations de niveaux seront effectuées après la confirmation de l'inscription.
Une fois votre inscription confirmée, avant le 12 septembre, il faudra compléter votre dossier avec une attestation
d'assurance de responsabilité civile et, pour la danse, un certificat médical d'autorisation à la pratique
chorégraphique.
Si vous rencontrez des difficultés ou si vous souhaitez plus d'informations, le pôle scolarité du CRD est à votre
disposition :
- Pour la musique, les pratiques collectives et la formation musicale : veronika.ronjau@paris-saclay.com
- Pour la danse, le théâtre, l'éveil et initiation artistiques, les Classes à Horaires Aménagés et le parcours
Handi'Artistes : malika.mchahallou@paris-saclay.com
Restant à votre service,
L'équipe du CRD Paris-Saclay
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