
Manuel pour une inscription
avec le formulaire PDF

1 Matériel nécessaire
• Un ordinateur

• Un navigateur (Firefox, Chrome, Safari, Internet explorer …)

• Une connexion internet

• Une imprimante [facultative]

2 Obtenir le formulaire
1. Naviguez sur http://www.conservatoiredehuy.be/gu_inscrire.php

Cette page donne des informations importantes sur la procédure 
d’inscription et les documents d’exemption de minerval.

2. Téléchargez le formulaire d’inscription

Si vous comptez utiliser l’ordinateur seul, enregistrez le formulaire, pour 
garder une trace ou par précaution.

3 Remplir et nous faire parvenir le formulaire
Vous pouvez :

• enregistrer le formulaire sur votre ordinateur, le remplir sur 
l’ordinateur toujours, puis l’annexer à un email adressé à 
info@conservatoiredehuy.be

• imprimer le formulaire, le remplir à la main, puis l’expédier par la 
poste à

 Conservatoire de Musique
 Quai d’Arona 5
 4500 Huy

Dans ce cas, n’oubliez pas de le signer.

Pour gérer les admissions dans les classes, nous considérerons 
le jour et l’heure de l’email ou le cachet de la poste.
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Huy, le 21 juin 2020

Aux anciens élèves
Aux parents et responsables
Aux professeurs

☛

http://www.conservatoiredehuy.be/
http://www.conservatoiredehuy.be/gu_inscrire.php
mailto:info@conservatoiredehuy.be
mailto:info@conservatoiredehuy.be


Remplir le formulaire

 1. Partie signalétique (demi page du haut)
Complétez toutes les rubriques ou cercles d’option ; n’oubliez pas la 
date et, pour un mineur, les nom, prénom d’un responsable.

 2. Le tableau « Demande de cours »
(demi page du bas) — (aidez-vous de nos horaires)
Placez les éléments dans les colonnes en ajoutant des espaces.

 a) Impl. (implantation) : écrivez le code de l’implantation
(les codes possibles sont notés sur le formulaire)

 b) Dom. (domaine) [facultatif] : écrivez le code du domaine
(les codes possibles sont notés sur le formulaire)

 c) Cours : utilisez les noms notés sur nos horaires

 d) Niv (niveau ou degré ou année d’études) : écrivez celui associé à 
la classe choisie ou laissez vide

 e) Groupe : très important pour les cours semi-collectifs (formation 
musicale, chant d’ensemble, rythmique, expression corporelle, 
danse classique et jazz, claquettes, théâtre).
Il s’agit de la ou des lettres à droite de l’horaire, après les 
initiales du professeur.

 f) Prof. : utilisez les initiales notées à droite de l’horaire, ou écrivez 
le nom du professeur.

 g) Réservation instrument : notez l’instrument que vous 
souhaiteriez louer. Attention, nous ne les avons pas tous et ils ne 
sont pas toujours disponibles.

 3. Pour terminer :

◦ Sur l’ordinateur, enregistrez le formulaire rempli, puis annexez-le
à un email (voir plus haut).

◦ Avec le papier, signez le formulaire rempli, puis envoyez-le par la 
poste (voir plus haut).
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