
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE HERRLISHEIM 

CONTRAT de PRE-INSCRIPTION (doit être validé le 8/09/20)1 

ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 
 

Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………………………………………… Sexe : F – M* 

Date et lieu de naissance : ……………………………………….…………………….……………………………………………… 

Nom et prénom du représentant légal** : ………………………………………..…..………………….…………………… 

Nom et prénom du deuxième représentant légal***: ……………………………………………….…………………… 

Adresse de facturation (+ ville) : ……………………………………………………....…………………………………………… 

Nº de téléphone domicile : ……………………………………...……………….……..…………………………………………… 

Nº de téléphone portable : ……………………………………...……………….……..…………………………………………… 

Nº de téléphone professionnel : ……………………………………………………….…………………………………………… 

Adresse électronique (courriel) : …………………………………...………………………………………………………………  

Profession du représentant légal**** : …………………………………….…………..………………………………………… 

Nº d’allocateur CAF : ……………………………………….………… Régime spécial : ……………………………………….. 

Adhésion au prélèvement automatique   (joindre un IBAN)  
 

* entourer  // ** de l’élève mineur  // *** de l’élève mineur, le cas échéant  //  **** ou de l’élève majeur 
 

Musique  
Instrument d’harmonie (cours individuel ou collectif(2)) 
Flûte traversière  Clarinette      Saxo     Batterie        Trompette   
Autres instruments (cours individuel ou collectif(2)) 
Piano   Guitare                 // Quart d’heure supplémentaire   

================================================================================= 
Cours de groupe  
Eveil Musical   Initiation Musicale   Formation Musicale niveau : ................. 
================================================================================= 
Ateliers de pratiques collectives (à remplir par le professeur d’instrument ou chant) 

Ensemble de Flûtes traversières   Atelier Guitares    

Atelier instruments à vent    Petit orchestre              Atelier Musiques Actuelles    
================================================================================= 
L’élève possède-t-il un instrument de l’école ?         Oui     Non   

Herrlisheim, le ………………………............……………… 

Signature du représentant légal précédée de la mention Lu et approuvé (1) : 
 
 
(1) Cette mention concerne les dispositions du  dernier Règlement de l’école mis à votre disposition. 
(2) Seulement les cours de batterie et piano ne peuvent pas se faire e manière collective (voir grille tarifaire). 

Président de l’école municipale de musique et de danse : Monsieur le Maire Serge Schaeffer. Mairie de Herrlisheim  : 03 88 59 77 11 

                                                 
1 Toute nouvelle inscription doit être validée par le professeur principal le jour des inscriptions des nouveaux élèves 

 
Photo 

d'identité 


