
REPRESENTANT LEGAL 

Nom - Prénom 

Adresse 

Code postal – Ville 

Téléphone Adresse électronique 

Nom de l’élève : _________________________________________________________________________________ 

Prénom(s) de l’élève : _________________________________________Date de naissance : ____/_____/_________ 

 Demande l’inscription au(x) cours suivant(s) : 

□ EVEIL MUSICAL : (cours collectif)
□ Ried □ Centre

□ Eveil 1(moyenne section) le lundi de 16h25 à 17h10 le mercredi de 9h45 à 10h45 
□ Eveil 2(grande section) le jeudi de 16h25 à 17h25 le mercredi de 9h45 à 10h45 
□ Eveil 3(CP) le lundi de 17h10 à 18h10 le mercredi de 10h45 à 11h45 

□ FORMATION MUSICALE (solfège – cours collectif) :
□ D1 □ D2 □ P1 □ P2 □ E1 □ E2 □ Adulte

□ ATELIER CHANT CHORAL (cours collectif)
□ adulte (à partir de 13 ans) □ enfant (6 à 12 ans)

□ ENSEMBLE DE PERCUSSIONS (Atelier Derbouka - cours collectif)

□ 1er INSTRUMENT (cours individuel):
□ Piano □ Guitare □ Flûte à bec □ Flûte traversière □  Hautbois □ Basson
□ Batterie □  Cor □ Saxophone □ Trompette □ Trombone        □  Euphonium/tuba
□ Violon □ Violoncelle □  Percussion □ Clarinette

□ 2e INSTRUMENT (cours individuel):
□ Piano □ Guitare □ Flûte à bec □ Flûte traversière □  Hautbois □ Basson
□ Batterie □  Cor □ Saxophone □ Trompette □ Trombone □ Euphonium/tuba
□ Violon □ Violoncelle □  Percussion □ Clarinette

L’inscription à l’école municipale de musique vaut engagement. Les droits d’écolage sont payables trimestriellement ou annuellement selon les 
cours. Chaque trimestre commencé est dû en totalité. L'élève peut demander sa radiation par courrier à Monsieur le Directeur de l’école 
municipale de musique – 28 rue de la République – 67800 HOENHEIM en précisant le motif pour lequel les cours sont arrêtés. 

J’autorise la commune de Hoenheim, sans contrepartie financière, à enregistrer, à reproduire sur tout support et par tous procédés, à diffuser sur 
tout média la (ou les) photographie(s), le(s) film(s) ou l’(les) enregistrement(s) me représentant ou représentant la production musicale au sein de 
l’école municipale de musique :  OUI   NON 

J’autorise la ville de Hoenheim à me communiquer par mail les informations concernant le fonctionnement administratif et pédagogique relatif à 
l'école municipale de musique : OUI                 NON 

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données à caractère personnel 
vous concernant. Vous pourrez à tout moment demander votre désinscription à la liste de diffusion. 

A___________________________,   le ____________________    Signature : 

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

ANNEE 2021 - 2022 

Ville de Hoenheim – Service Education, vie scolaire et périscolaire 
28 rue de la République –67800 Hoenheim  

Tèl : 03 88 19 23 70 – Courriel: affaires-scolaires@ville-hoenheim.fr 

Pièce à fournir : quotient familial
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