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ACCEDER A LA REINSCRIPTION EN LIGNE DEPUIS L’ESPACE ELEVE  
CONSERVATOIRE DE NIMES 

Accès à l’espace élève depuis nimes.fr : 

 

Bouton ACCEDER A L’ESPACE ELEVE : 

 

 

Ou lien pour y accéder : 

http://crd.nimes.fr/Connect.aspx?key=W4jvDIbk79I= 
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BOUTON REINSCRIPTION accessible uniquement pendant la durée de la campagne : 

 

 

  

 

Renseigner les champs 
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BOUTON VALIDER pour effectuer une réinscription : 

 

 

RAPPEL DISCIPLINE DE CETTE ANNEE : POURSUIVRE 
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DISCIPLINE POUR LA NOUVELLE ANNEE : choisir les cours car les noms prof/ horaires et salles s’affichent : 

- Toutes les indications pour le choix des cours pour l'année 2020-2021 sont précisées sur le bulletin du 3ème 
trimestre renseigné par votre professeur. Pour le consulter "onglet TELECHARGEMENT 

 

Attention : descendre car le formulaire continue plus bas (ASCENCEUR) et COCHER le souhait : 

 

 

 

 

Les places en pratique collective 
(FM et Danse) sont limitées. Si 
les cours sont complets, ils ne 
s'affichent plus 

Nbre places 

 

Si vous souhaitez arrêter une 
discipline, merci de bien vouloir 
le signaler dans 
"Observations/Commentaires". 
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Puis SUIVANT 

RENSEIGNER TOUS LES CHAMPS 

 

Attention : descendre de nouveau l’ascenseur pour voir tout le formulaire :

 

Passer la « souris » sur « Afficher 
adresse(s)/contact(s). Si changement d’adresse, 
en informer le Conservatoire dans le champ en 
texte libre. Un justificatif de domicile sera alors 
à charger dans onglet ADMINISTRATION - 
Documents   
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Dans la continuité de cette page, une PARTIE ATTESTATION propose des coches obligatoires : 
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NB : L’accès aux liens vers le règlements des études et règlement intérieur marque la fin du formulaire 

Cliquer sur PAIEMENT EN LIGNE 

Pour réaliser cette démarche, munissez-vous de votre solution de paiement (CB ou RIB) pour le règlement des frais 
de dossier (15€). Sans le paiement (bouton noir PAIEMENT EN LIGNE), la demande ne pourra pas être envoyée. 
 

Cliquer OK pour valider : 
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Attention : certains champs sont obligatoires pour finaliser la démarche. 

 

Si tout ok, alors : 

EXECUTER L’ODRE DE PAIEMENT et puis suivez les indications sur le site sécurisé du Trésor public 

 

 

 

Si certains champs ne sont pas 
renseignés, alors, on ne peut 
pas aller plus loin, le formulaire 
nous les signale en ROUGE 

Renseigner le mail  à qui sera 
adressé le ticket de paiement. 

 

 


