Ecole de Musique de la Haute-Thur
Les Ecuries, rue du Parc 68470 HUSSEREN-WESSERLING
03.89.82.67.92 / 06.84.94.32.96 ecoledemusique@emht.fr / www.emht.fr
Siret : 381 105 097 00038

INSCRIPTION 2022-2023
RESPONSABLE LEGAL 1
Nom Prénom
Adresse
Code Postal
Commune
Tél portable
E-mail
Profession

RESPONSABLE LEGAL 2
Nom Prénom
Adresse
Code Postal
Commune
Tél portable
E-mail
Profession

ELEVES INSCRITS A L’EMHT
Nom
Prénom



Date de
Téléphone
naissance portable

Etablissement scolaire
fréquenté (lieu & niveau)

Activité(s)
pratiquée(s) à l’EMHT

PARCOURS MUSICAL (à partir de 6 ans):

CHOIX 1 (1er trimestre) : __________________________
CHOIX 2 (2ème trimestre) : _________________________
CHOIX 3 (3ème trimestre) : _________________________

Règlement par :
o Chèques : nombre de chèques = ______
o Prélèvement en 3 X: joindre un RIB et le mandat SEPA
o Chèques vacances

En s’inscrivant, les élèves s’engagent à :
 Suivre tous les cours régulièrement,
 Participer aux actions pédagogiques et culturelles ponctuelles proposées (spectacles, répétitions et
cours exceptionnels), ces actions faisant partie intégrante de la formation,
 Respecter le protocole sanitaire mis en place au sein de la structure.
L’inscription s’effectue pour une année scolaire. En cas d’arrêt en cours d’année, non motivé par un cas de
force majeure (déménagement, maladie…), l’EMHT facturera le trimestre entamé.
CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION :

AUTORISATIONS POUR TOUT ELEVE INSCRIT
Liste des autorisations requises nécessaires au bon fonctionnement de l’Ecole de Musique
(cocher la case correspondante)

Oui Non

 Je soussigné (e) …....................................................................................................................…. □
Déclare donner mon accord à l'Ecole de Musique pour la publication ou la diffusion des
images, fixes ou animées, audiovisuelles ou de multimédia prises lors des activités
pédagogiques, répétitions, auditions, concerts et spectacles qu'elle organise. Diffusion interne
et externe en ligne, via internet et/ou autres supports fixes.

□



Atteste avoir pris connaissance du règlement des études de l'EMHT. En cas de mise en place □
d’un protocole sanitaire, je m’engage à le suivre.

□



Déclare que l'élève est assuré au titre de la responsabilité civile auprès de la compagnie :

□

□



Consens à l’Ecole de Musique de la Haute-Thur la possibilité d’utiliser mes données à □
caractère personnel à des fins de gestion des enseignements, de communications relatives
au fonctionnement de l’Ecole. Je prends acte de mon droit de retirer mon consentement à
tout moment par l’envoi d’un courrier à la Directrice.

□



Accepte de recevoir les correspondances par mail.

□

□



En cas d’impossibilité d’accéder aux locaux de l’école de musique, j’autorise l’organisation □
d’un suivi de cours à distance à l’aide des outils numériques disponibles.

□

NOM….....................................................................de (ville)........................................................

AUTORISATIONS SPECIFIQUES AUX ELEVES MINEURS INSCRITS


Je déclare avoir pris connaissance du fait que l’école est responsable des élèves
uniquement pendant les cours ou les représentations. Les enfants de moins de 6 ans
doivent être accompagnés par un adulte responsable devant la salle de cours qui s’assurera
de la présence du professeur.
ARRIVEE ET DEPART DES ELEVES DE + DE 6 ANS



J’autorise mon enfant à arriver et repartir seul au cours


Si oui : Je déclare décharger l’école de musique de la Haute-Thur de toute
responsabilité et autorise mon enfant à arriver ou repartir seul(e) de l’école au
domicile,



Si non : Je n’autorise pas mon enfant à repartir seul du cours et m’engage donc à le
récupérer à l’intérieur des locaux à l’heure précise de la fin du cours, personnellement
ou par la personne ci-après, désignée :.............................................................................

□

□

Fait à …………………………………………………………, le ………………………………………………..
Signature :
En application du Règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016, applicable à compter du 25 mai 2018, vous bénéficiez d'un droit
d'accès, de rectification et d’effacement des informations qui vous concernent.
Les personnes concernées peuvent à tout moment demander la rectification de leurs données personnelles, ainsi que leur suppression, dans la limite des besoins de
traitement de la structure. Pour toute réclamation, contactez le secrétariat de l’association au 03.89.82.67.92 ou ecoledemusique@emht.fr.

