En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour la mesure d’audience des pages de cmaq.quimper.bzh et pour le
fonctionnement des boutons de partage sur les réseaux sociaux. En savoir plus sur notre politique de protection de la vie privée.
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INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2017-2018
Les nouvelles inscriptions pour l'année 2017-2018 débuteront le samedi 24 juin 2017 à 10 h.
La plateforme d'inscription en ligne sera alors accessible sur ce site internet.
Cette plateforme vous permettra de :
- déposer votre souhait d'inscription en ligne,
- vous positionner sur un créneau de rendez vous individuel d'inscription.
Des créneaux seront proposés pour les journées de samedi 1er juillet, mercredi 5 juillet ou samedi 8 juillet 2017.
Lors de ce rendez-vous, votre demande d’inscription sera étudiée avec vous en fonction des places disponibles dans l’établissement.
(A noter : les souhaits d’inscriptions seront traités par ordre de rendez-vous et limités aux places disponib les. Seules les 144 premières demandes seront reçues en rendez-vous, au-delà les
demandes seront mises en attente.)
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Animation éditoriale
Olive Le Masne, responsable administrative du conservatoire.
Développement, intégration technique et webdesign
Business & Decision Eolas, 8, rue Voltaire, 38000 Grenoble et direction de l'informatique de la Ville de Quimper et de Quimper Communauté pour les téléservices et démarches
administratives.
Outil de gestion de contenus
CMS Eolas de Business & Decision.
Hébergement
cmad.quimper.fr est hébergé par la direction de l'informatique de la Ville de Quimper, 12 rue Verdelet, 29000 Quimper. Tél. 02.98.98.87.17. Courriel : informatique@quimper.bzh.
Crédits photographiques
Sauf mention contraire, Lionel Flageul, Xavier Mignant, Pascal Pérennec, Jean-Jacques Verlet-Banide et direction de la communication de la Ville de Quimper et de Quimper Communauté.
Les photographies du site ne peuvent être copiées, dupliquées ou utilisées sans l'autorisation du service communication de la Ville de Quimper. Toute demande doit être adressée à :
Ville de Quimper
Hôtel de Ville et d'agglomération
Direction de la communication
44, place Saint-Corentin
29000 Quimper
Tél. 02.98.98.89.71
Contacter la direction de la communication.
Données personnelles
Les données vous concernant collectées dans le cadre des formulaires sont confidentielles et ne sont en aucun cas communiquées à des tiers.
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles conservées. Pour l'exercer, adressez-vous à la direction de l'informatique de
la Ville de Quimper, 12, rue Verdelet, 29000 Quimper, téléphone 02.98.98.87.17, webmaster@quimper.bzh.
Propriété intellectuelle et droit de reproduction
Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute reproduction partielle ou totale des contenus de ce site à usage collectif est strictement interdite sans l'autorisation de la Ville de
Quimper (article L.122-4). Toute utilisation des contenus à des fins commerciales ou publicitaire est exclue.
Lien hypertexte
Toute pose de liens hypertextes vers l'une des pages de cmad.quimper.fr est libre, à condition que ceux-ci s'affichent dans une nouvelle fenêtre et soient présentés de manière non
équivoque afin d'éviter tout risque de confusion entre le site citant et cmad.quimper.fr.
Cette autorisation n'est pas valable pour les supports diffusant des contenus à caractère pornographique, pédophile et ceux incitant à la violence, à la haine raciale, au révisionnisme et plus
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généralement pour les supports diffusant des contenus contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs et mettant en cause l'intérêt et la réputation de la mairie de Quimper et du
conservatoire.
La présence de liens hypertextes sur ce site vers d'autres sites web n'engage pas la responsabilité de la mairie de Quimper sur le contenu de ces sites. Les liens vers d'autres sites sont
donnés à titre indicatif.
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