
S’INSCRIRE OU SE 
RÉINSCRIRE AU 
CONSERVATOIRE



1. Je découvre le conservatoire et les 
cours proposés grâce au livret d’accueil 
ou sur le site internet du conservatoire. 
Je consulte les plannings des cours 
collectifs sur conservatoire.lorient.bzh 
(pour les cours d’instruments, l’emploi 
du temps est établi avec l’enseignant à 
la rentrée).

3. Je crée un compte Dem@t :  
 demat.lorient.bzh

4. Je me préinscris en ligne sur
demat.lorient.bzh (rubrique culture).
Je peux suivre l’avancée de ma 
demande sur mon compte Dem@t.

5. Je reçois un mail au plus tard 
début septembre m’informant des 
suites données à ma demande et du 
déroulement de la rentrée.

JE SUIS  
NOUVEL ÉLÈVE 

S’inscrire au 
conservatoire 
en 4 étapes  
faciles

1.  Je consulte le planning
des cours collectif sur le
site conservatoire.lorient.bzh

2. Je me réinscris sur
demat.lorient.bzh (rubrique culture)
à partir de mon compte.
Je peux suivre l’avancée de ma 
demande sur mon compte Dem@t.

3. Je reçois un mail au plus tard 
début septembre m’informant des 
suites données à ma demande et du 
déroulement de la rentrée.

JE SUIS  
DÉJÀ ÉLÈVE

Se réinscrire au 
conservatoire  
en 3 étapes 
faciles



Conservatoire de Lorient
7, rue Armand Guillemot - 56100 Lorient

Tél. 02 97 02 23 00  

conservatoire@mairie-lorient.fr
conservatoire.lorient.bzh

Vous pouvez choisir de payer vos frais de scolarité en une seule fois,  

ou par prélèvement automatique en 2 ou 5 fois.

Le tarif de votre inscription est calculé selon votre quotient familial  

si vous résidez à Lorient.

Consultez les tarifs sur : conservatoire.lorient.bzh

Si vous rencontrez des difficultés, l’accueil téléphonique du conservatoire est 

ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.

Si vous ne souhaitez pas vous réinscrire, merci de nous en informer par mail dès 

que possible à l’adresse suivante : conservatoire@mairie-lorient.fr

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser au Conservatoire de 

Lorient par téléphone au 02 97 02 23 00 ou par mail (conservatoire@mairie-lorient.fr).

PRATIQUE


