
 

 
MAISON DE LA MUSIQUE ET DANSE 

10, rue des Dominicains - 67500 HAGUENAU 

Tél. : 03 88 73 40 40 - Fax. : 03 88 05 22 05 

Email : maison-musique@agglo-haguenau.fr 
 

 

 
 

 

FICHE D'INSCRIPTION 2019-2020 - DANSE 
 

Concernant un… (à cocher) 

 NOUVEL ELEVE (1ère inscription) 

 ANCIEN ELEVE à l'EMMDH (dernière année d'inscription : …………………… à noter obligatoirement) 

 

CIVILITE DE L'ELEVE 
 

 Mme   Mr     NOM : ...................................................................................... 

    PRENOM : ................................................................................. 

DATE DE NAISSANCE : __/__/__   PROFESSION (si adulte) : ...................................................... 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE : ............................................  NIVEAU SCOLAIRE : ....................... 

LIEN DE PARENTE AVEC UN ELEVE DEJA INSCRIT :  

Nom, Prénom et Lien : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CIVILITE DES RESPONSABLES LEGAUX  
NE PAS REMPLIR SI L'ELEVE EST MAJEUR (+  de 18 ans) 

RESPONSABLE LEGAL 1 : 
 

RESPONSABLE LEGAL 2 : 
 

 Père  Mère   Autre : ……………………………………………………  Père  Mère   Autre : …………………………………………………. 

NOM* : ………………………………………………………………………………… NOM* : ………………………………………………………………………………… 

PRENOM* : …………………………………………………………………………… PRENOM* : ………………………………………………………………………… 

ADRESSE* : ……………………………………………………………………… ADRESSE*(si différente) : …………………………………………………… 

CP : ……………… VILLE : …….......................................... CP : ………………… VILLE : ……........................................ 

 Domicile* : ___/___/___/___/___  Domicile* : ___/___/___/___/___ 

 Portable* : ___/___/___/___/___   Portable* : ___/___/___/___/___  

 Professionnel : ___/___/___/___/___  Professionnel : ___/___/___/___/___ 

E-MAIL* : ………………………………………………………………………… E-MAIL* : ………………………………………………………………………… 

PROFESSION : …………………………………………………………………… 

 PAYEUR 

PROFESSION : …………………………………………………………………… 

 PAYEUR 

SITUATION FAMILIALE :  Célibataire     Marié     Pacsé     Union libre     Divorcé     Séparé     Veuf

ADRESSE DE FACTURATION (si différente du domicile) : 

SPECIFIEZ* (par-exemple : Grands-parents) : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOM : ……………………………………………………………………. PRENOM : …………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP : …………………………………VILLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 : ___/___/___/___/___     E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Suite en page 2) 
(*= mentions obligatoires)  

Cadre réservé à l'administration 
Droit d'inscription 

 

  Montant Payé :  ......................  €            le ___/___/___ 

    Espèces               CB    

    Chèque n° ……………………………………  (Banque : ……………………) 

 

   Inscription enregistrée le ……………………………… à ………………… 
        Acceptée       Mise en attente           Refusée 
 

         Dossier COMPLET               Dossier INCOMPLET 

mailto:maison-musique@agglo-haguenau.fr


 

 
 

AUTORISATIONS ET DECLARATIONS SUR L'HONNEUR 
 

 

 Droit à l'image 
L'établissement peut être sollicité par la presse (journal, radio, télévision) dans le cadre de la réalisation de 

reportages. Par ailleurs, les sites Internet (de l'Ecole ou de la Ville…) sur lesquels des photographies ou des 

films illustrent une activité musicale se multiplient. Les professeurs et la Direction sont attentifs à la qualité 

de l'organe de diffusion, au contenu du thème, au message véhiculé et au traitement, notamment 

numérique, des informations (image, interviews, etc.) fournies. Votre attention est particulièrement attirée 

sur le "droit à l'image et au son (ou voix)" qui nécessitent votre assentiment pour toute diffusion. 

Ainsi, 

❑ J'autorise 

❑ Je n'autorise pas 

la diffusion, pour moi ou pour mon enfant, de l'image et du son. 
 

 Je m'engage... 
➢ à adhérer au règlement intérieur (disponible au secrétariat ou sur les plateformes de téléchargement). 

➢ à participer de manière assidue aux cours, spectacles, sorties pédagogiques et évaluations concernant 

mon enfant. 

➢ à avertir le secrétariat dans les plus brefs délais en cas d'absence (de préférence via la plateforme 

DuoNET, sinon par email ou téléphone) 

➢ à fournir au secrétariat si nécessaire, une copie l'avis d'imposition 2019 sur les impôts 2018 dans le 

cas où vous pourriez bénéficier de la réduction au titre du quotient familial et ceci avant le 30/09/2019. 
 

 J'ai bien noté que... 
 Je recevrai d'ici au Lundi 16 septembre, un email de l'administration qui me communiquera, selon mon 

parcours, une confirmation concernant le choix du créneau pour le cours de danse demandé. 

 La reprise des cours 2019/2020 est fixée au lundi 16 septembre. 

 TOUTE DEMANDE DE RADIATION d'un élève est à adresser EXCLUSIVEMENT PAR ECRIT à la Direction de l'Ecole, 

avant le début du trimestre suivant. De même, tout trimestre entamé sera dû en entier. 

 Je dois joindre IMPERATIVEMENT : (Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré) 

➢ Un CHEQUE DE 50 EUROS à l'ordre du "TRESOR PUBLIC" pour le droit d'inscription. 

Je prends également acte du fait que la Trésorerie Municipale de Haguenau établira trois fois dans l’année scolaire, 
un titre de recette à mon nom correspondant à un tiers du solde de l’écolage annuel. La présente attestation 
m’engage pour la totalité de l’année scolaire. 

➢ Un CERTIFICAT MEDICAL de non contre-indication à la pratique de la danse. Ce certificat 

devra être remis au professeur au plus tard le premier jour de cours, faute de quoi sa présence lui sera 

refusée. 

Pour rappel : conformément au décret N°92-193 du 27/02/92 (article 5-6), il est obligatoire que votre enfant présente un 
certificat médical qui précisera qu'aucune contre-indication n'existe pour suivre l'enseignement de la danse 

➢ Une COPIE DE L'ASSURANCE SCOLAIRE (à défaut une copie de votre assurance responsabilité 

civile avec la mention "dans le cadre des activités scolaires") au nom de l'élève et couvrant l'ensemble de 

la période scolaire avec le numéro de contrat et le nom de l'organisme. 

 

Fait à Haguenau, le……………………….  Signature :  
       (Précédée de la mention "Lu et approuvé") 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(Les dossiers seront pr is  en compte dans la l imi te des p laces d isponib les)  



 

LES CHOIX (CYCLE, NIVEAU et HORAIRES à cocher) 
 

 EVEIL A LA DANSE (4½ à 6 ans)  Lundi 16h45-17h30 

 EVEIL A LA DANSE (4½ à 6 ans) Vendredi 16h45-17h30 

 INITIAL 1    Mercredi 10h30-11h15 

 INITIAL 1    Samedi 10h00-10h45 

 INITIAL 2   Mercredi 09h30-10h30 

 INITIAL 2   Samedi 09h00-10h00 

 1e CYCLE/1e phase    Mardi 17h00-18h00 ET Jeudi 17h00-18h00 

 1e CYCLE/2e phase    Mardi 18h00-19h00 ET Jeudi 18h00-19h00 

 1e CYCLE/3e phase   Lundi 17h30-18h45 ET Mercredi 15h45-17h00 

 1e CYCLE/4e phase   Mercredi 17h00-18h15 ET Vendredi 17h30-18h45 

 2e CYCLE/1e phase  Mercredi 13h45-15h15 ET Vendredi 18h45-20h15 

 2e CYCLE (2e et 3e phases)  Lundi 18h45-20h15 ET Mercredi 18h15-19h45 

 3e CYCLE  Mardi 19h00-20h30 ET Jeudi 19h00-20h30 

 ADULTES AVANCES   Samedi 10h45-12h15 

 DANSE CONTEMPORAINE  Samedi 13h00-14h00 
(Adolescents et adultes) 

 
A NOTER que pour les élèves de 2e cycle 1e phase, un cours de pointe sera proposé le mercredi de 15h15 à 15h45 et pour 
les 2e cycle (2e et 3e phase) & 3e cycle, le samedi de 14h00 à 15h00. 

 
 

REMARQUES OU PRECISIONS (à faire savoir à l'administration) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 
 

 ADULTE   1er ENFANT    2ème ENFANT  3ème ENFANT   4ème ENFANT 
 

Observations : 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


