
    
Roeschwoog, le 20 août 2022 

 
Chers parents, 
 
Nous vous invitons à inscrire votre enfant à l’école de musique, par retour du dossier d’inscription par e-mail cette 
année. 
 
Merci de nous retourner le bulletin d’inscription rempli (cf. page 2), en hachurant dans la grille d’emploi du temps les 
plages horaires où votre enfant n’est pas disponible (cela nous facilitera le planning des cours). Avant le 10 
septembre 2022. La facture pour le 1

er
 trimestre vous sera envoyée au courant du mois d’octobre. Les trimestres 

seront à présent à régler en fin de trimestre. 

 
Nos tarifs par trimestre:  

 1h par semaine  

Découverte musicale (éveil 
musical) 

60 € 

Découverte instrumentale 
(carrousel des instruments) 

90 € 

 
Ces tarifs sont dégressifs : -12 € pour le deuxième enfant d’une même famille 

-22 € pour le troisième enfant d’une même famille 

 

L’Ecole de Musique fait partie du réseau de partenaires associatifs habilités à accepter les Tickets Loisirs émis par la CAF du Bas 
Rhin et les chèques vacances. Il vous est également possible de payer vos cotisations sur 12 mois et par virement bancaire. Nos 
coordonnées bancaires vous seront dès lors communiquées. 

 
   Pour l’Ecole de Musique, 
   Le comité. 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription à remettre par mail à école-de-musique@borddurhin.fr 

L’élève : 
Nom : ……………………………………………………..   Prénom : …………………………………………….. 

Instrument : …………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………….……  Ville : …………………………………………………... 

N° de téléphone : ………………………………………….. 

Adresse de messagerie : …………………………………………...................……..@.....................…………….... 

Date de naissance : ……....../……….../……………… 

Établissement de scolarisation : ………………………………………………… 

Le représentant légal (si l’élève est mineur) : 

Nom : ……………………………………………………..   Prénom : …………………………………………….. 

Adresse complète* : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
* Si différente de celle de l’élève 

N° de téléphone : ………………………………………….. 

Adresse de messagerie : …………………………………………...................……..@.....................…………….... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dans le cadre de ses activités, l’Ecole de Musique peut être amenée à prendre en photos, en vidéo et/ou à enregistrer 
les voix des élèves. En signant l’autorisation ci-dessous, vous acceptez que des enregistrements (sonores ou visuels) de 
vos enfants ou de vous-mêmes soient effectués. Vous acceptez également que ces documents soient utilisés à des fins 
de promotion de l’activité de l’école. 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………….  

 accepte 

 n’accepte pas 

que l’élève dont le nom figure sur cette fiche d’inscription fasse l’objet d’enregistrements vidéos ou sonores et que 
ces derniers soient utilisés. 
Fait à : ………………………………………… le : ……….../….……../….………….. Signature du représentant légal : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour nous faciliter le planning des cours, merci d’hachurer les plages horaires où votre enfant n’est pas disponible : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

09:00       

       

10:00       

       

11:00       

       

12:00       

       

13:00       

       

14:00       

       

15:00       

       

16:00       

       

17:00       

       

18:00       

       

19:00       

       

20:00       

       
 


