FICHE INSCRIPTION MUSIQUE 2020-2021
Afin d’appliquer les règles sanitaires, tous les cours seront réduits de 5mn afin laisser du temps entre 2 élèves ou 2 groupes pour le nettoyage des points de contact, lavage des
mains et l’accompagnement des élèves dans les locaux.
Les parents devront patienter à l’extérieur du bâtiment afin d’éviter un maximum les brassages de personnes.

ELEVE :
RESPONSABLE LEGAL :
DEBITEUR :
A remplir que si le payeur n'est pas le responsable légal :
Nom : …………………………………………………………………….
Nom: ………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………….
Prénom: …………………………………………………………….;
Nom : ………………………………………………………………
Date de Naissance : ……………………………………………….;
Tél : …………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………….
Adresse : ………….……………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………..
Code Postal : ……………………………………………………………..
Cocher ici si l'adresse est identique à l'élève
Code Postal : ………………………………………………..
Ville : ……………………………………………………………………………….;;;;
Adresse: …………………….……………………………………………. Ville : …………………………………………………………….
Tél : ……………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………………………………. Tél : ……………………………………………………………………
Mail: …………………..….………..….…..…………………
Ville : ………………………………………………………………….
Mail : ……….…………………………………………………………..
FORMATION MUSICALE ET INSTRUMENTALE
Cours collectif 1h00
Eveil musical (3/5 ans)
Initiation musicale
Formation musicale 1er cycle
Formation musicale 2ème cycle
Formation musicale adulte

Cours individuel de
Accordéon
Batterie / Percussions
Chant
Clarinette
Euphonium
Flûte traversière
Guitare

PRATIQUES COLLECTIVES
30mn

45mn

Harpe
Piano
Saxophone
Trombone
Violon
Violoncelle

Orchestre Adagio*
Orchestre Allegro*
Musiques Actuelles*
Groupe vocal 12-21 ans *
*: Gratuit pour les élèves inscrits
en Formation Musicale et Instrumentale

Je déclare donner mon accord à l'école de musique pour la publication ou la diffusion en ligne des images de mon enfant, fixes ou animées, audiovisuelles ou de multimédia prises lors
des activités pédagogiques, répétitions, auditions, concerts et spectacles : diffusion interne et externe, via internet et facebook:
oui
non
Je déclare avoir pris connaissance des mesures sanitaires et de m'y conformer:
oui
non
J'accepte de recevoir les correspondances par mail:

oui

non

Pour une première inscription: remettre un RIB, compléter et signer le mandat de prélèvement SEPA au verso
Contact: Les Ecuries, rue du Parc, 68470 HUSSEREN-WESSERLING Tél : 03.89.82.67.92 / 06.64.68.84.84
E-Mail : ecoledemusique@emht.fr / www.emht.fr
Ecole de Musique de la Haute-Thur

CADRE RESERVE A L'E.M.H.T.:

Date:
Signature:

