
 

 

DROIT D’INSCRIPTION 
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 
 

 
Pour bien comprendre ce document 
 

FWB = Fédération Wallonie Bruxelles  
ESAHR = Enseignement Secondaire Artistique à Horaire Réduit (Académies et Conservatoires) 
APEP asbl = Association des Parents, Elèves et Professeurs (du Conservatoire de Verviers) 
 
 

Montants à payer 
 

 Part FWB Part APEP TOTAL 
Adulte sans exemption 190€ 6€ 196€ 
Elève scolarisé (secondaire, supérieur, promotion sociale) dans 
l’enseignement organisé par la FWB 76€ 12€ 88€ 

Moins de 12 ans ou inscrit en primaire 0€ 25€ 25€ 
Chômeur complet indemnisé 0€ 25€ 25€ 
A charge d’un chômeur complet indemnisé chef de ménage 0€ 25€ 25€ 
A charge de la mutuelle après une période de chômage 0€ 25€ 25€ 
En stage d’attente et âgé de moins de 25 ans 0€ 25€ 25€ 
Pensionné GRAPPA  0€ 25€ 25€ 
Handicapé ou charge d’une personne handicapée 0€ 25€ 25€ 
Famille bénéficiaire du revenu d’intégration 0€ 25€ 25€ 
Dès le 3e enfant inscrit dans l’ESAHR 0€ 25€ 25€ 
Inscrit dans un autre établissement de l’ESAHR 0€ 25€ 25€ 
Inscrit dans l’enseignement artistique de jour section arts plastiques 
ou beaux-arts / IPES, Verdi, Ste Claire 0€ 25€ 25€ 

 
 

En famille au Conservatoire 
 

 Montant de la réduction 
3e membre de la famille (vivant sous le même toit) 10€ 
 Forfait maximum 
Famille d’élèves (vivant sous le même toit) 417€ 

 
 

Modalités de remboursement 
 

 Part FWB Part APEP 
Annulation de l’inscription avant le 31 octobre La totalité La totalité 
Annulation de l’inscription à partir du 1er novembre Plus de remboursement possible 

 
 

L’annulation de l’inscription d’un élève mineur doit obligatoirement être signifiée par un écrit signé de la 
personne responsable. 
 

La Ville de Verviers confie à l’APEP asbl la gestion du droit d’inscription.  
 

Le service administratif du Conservatoire est à votre disposition pour calculer le montant à payer, vous 
renseigner au sujet des différentes possibilités de réduction et vous aider si vous avez des difficultés à 
vous acquitter du montant demandé. N’hésitez pas à solliciter son aide. 


