Cadre réservé à l'administration
Droit d'inscription
Montant Payé : ....................... €
 Espèces

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

le ___/___/___

 CB

 Chèque n° …………………………………… (Banque : ……………………)
Inscription enregistrée le ……………………………… à …………………
 Acceptée
 Mise en attente
 Refusée

 Dossier COMPLET
 Dossier INCOMPLET
FICHE D'INSCRIPTION
2019-2020
- MUSIQUE
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 : ……………………………………………………………………

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

 PAYEUR

 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)

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 à partir du jeudi 12 septembre un email de l'administration qui me communiquera, selon
mon parcours :
 Une confirmation concernant le choix de l'instrument ainsi qu'un rendez-vous avec le professeur
d’instrument afin de finaliser le créneau du cours de pratique instrumentale individuelle.
 Une confirmation concernant le choix du créneau pour le cours de formation musicale.
 La reprise des cours 2019/2020 est fixée au lundi 16 septembre.
 La reprise des orchestres, ensembles et ateliers (pratique collective) est fixée au lundi 23 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.

➢ Une COPIE obligatoire DE TOUS LES DIPLOMES OU ATTESTATIONS OU BULLETINS si l'élève a
suivi des cours de musique précédemment dans un autre établissement d'enseignement artistique,
quelque soit l'activité
➢ 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 pris en compte dans la limite des places disponibles)

LES CHOIX (merci de cocher)
 JARDIN MUSICAL

 EVEIL MUSICAL 1e année

(3 ans – maternelle Petite Section)

(4 ans – maternelle Moyenne Section)

 EVEIL MUSICAL 2e année

 Initiation Musicale et Découverte Instrumentale

(5 ans – maternelle Grande Section)

(6 ans – élèves au CP)

 JOUR & HORAIRE : (1e choix) : _______________________________________ (à préciser)
 JOUR & HORAIRE : (2e choix) : _______________________________________ (si possible…)

**********************
 FORMATION MUSICALE (1e-3e cycle) : Niveau demandé : ……………………………………………….

 IMPORTANT : L'inscription en Formation Musicale seule (c.à.d. sans cours instrumental) à partir du C1.A est
impossible. La Formation Musicale est obligatoire jusqu'en fin de 2 è m e cycle. Dans les cours de F.M du 1er cycle
(C1.A → C1.D) sont inclus du chant-choral.

 FORMATION MUSICALE ADOLESCENTS : Niveau demandé : ……………………………………………
 IMPORTANT : Ce cours s'adresse aux élèves qui débutent des études musicales et instrumentales au sein de l'établissement

entre 11 et 17 ans. Les élèves jusqu'à 10 ans (C.M.2) doivent s'inscrire en 1 er Cycle de F.M. Les élèves de plus de 18 ans doivent
s'inscrire en F.M - Adultes (se renseigner lors des inscriptions).

 FORMATION MUSICALE ADULTES : Niveau demandé : ……………………………………………………….

 IMPORTANT : ce cours n'est pas obligatoire mais peut être rendu nécessaire si le niveau de connaissance des "bases de la
musique" est à perfectionner (décision selon l'appréciation du professeur d'instrument). Il est donc vivement conseillé de s'y inscrire.
Ce cours est par ailleurs compris dans le tarif d'écolage de l'instrument.

Si l'élève n'est pas débutant, merci de préciser :
- Dernier établissement fréquenté : …………………………………………………………………………………………………………
- Niveau ou diplôme obtenu jusqu’ici : ……………………………………………………………………………………………………

 JOUR & HORAIRE : (1e choix) : _________________________________________ (à préciser)
 JOUR & HORAIRE : (2e choix) : _______________________________________ (si possible…)

 DEMANDE de DISPENSE (motif : ....................................................................................)

**********************

 INSTRUMENT SOUHAITE

(!!! si demande en Musiques Actuelles, se reporter alors en page 4 !!!)

 1e choix : ____________________________________________ (à préciser)
 2e choix : ____________________________________________ (si possible…)

 Niveau débutant (1ère année)
 Non débutant
Précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dernier établissement fréquenté : ………………………………………………………………………………………….
Niveau ou diplôme obtenu jusqu’ici : …………………………………………………………………………………….
 IMPORTANT : L'enseignement de l'instrument se fait individuellement avec le professeur. Un cursus pédagogique par cycle permet à

l'élève de progresser à son rythme tout en étant récompensé en fin de chaque cycle d'études. Par ailleurs, l'établissement loue des
instruments à vents et des instruments à cordes. Plus de renseignements pour chaque discipline dans les différentes brochures détaillées.
Demandez-les !
Durée des cours individuels : 30mn (cycle d'initiation, 1e cycle, 2e cycle non-diplômant et adultes), 45mn (2e cycle diplômant, 3e cycle
non-diplômant), 60mn (3e cycle diplômant)

 PRATIQUES COLLECTIVES
 NON (- de 2 ans d'instrument)
 OUI (+ de 2 ans d'instrument)
 Précisez votre souhait : ………………………………………………………………………………………………………….
 Dernier orchestre ou ensemble fréquenté (nom + lieu, etc…) : ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**********************

 DEPARTEMENT DES MUSIQUES ACTUELLES
 EXPLICATION : Les musiques actuelles sont enseignées principalement en ateliers ou cours de groupes, sous forme de
répétitions encadrées. Un cursus complet de formation ou de spécialisation est dorénavant proposé prenant en compte
l'intégralité des modules nécessaires pour une bonne progression des musiciens (cours instrumen tal, culture musicale,
différentes disciplines complémentaires, etc…). A noter l'accueil et l'inscription de groupes déjà constitués qui veulent être
encadrés sur une période déterminée. Dans ce cas, le répertoire et les cours sont orientés sur les besoins du groupe, avec des
objectifs définis au départ avec les musiciens. Plus d’informations dans la brochure détaillée disponible sur demande ou par
internet : w w w . v i l l e - h a g u e n a u . f r / m u s i q u e

 INSTRUMENT SOUHAITE
 1e choix : ____________________________________________ (à préciser)
 2e choix : ____________________________________________ (si possible…)
 PRATIQUE COLLECTIVE EN ATELIER

 NON (- de 2 ans d'instrument)
 OUI (+ de 2 ans d'instrument)
 Précisez votre souhait : ………………………………………………………………………………………………………….
 Dernier groupe ou ensemble fréquenté (nom + lieu, etc…) : ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Culture musicale
 Musique Assistée par Ordinateur
 Formation amplifiées (modules complémentaires)
 Pratiques complémentaires : …………………………………………………………………………………………….
(Claviers, percussions, technique vocale ou guitare basse, au choix)

 REMARQUES OU PRECISIONS

(à faire savoir à l’administration)

:

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION – NE RIEN REMPLIR, SVP !
 ADULTE

 1er ENFANT

 2ème ENFANT

 3ème ENFANT

 4ème ENFANT

Orchestre d'harmonie (OHH)
 Orchestre symphonique
 Ensemble vents "poussin"
Ensemble cordes "junior"
 Ensemble cordes "poussins"
 Ensemble vents "junior"
Ensemble vocal "adultes"
Ensemble instrumental "adultes"
Autres Ensembles ou Ateliers : ………………………………………………………………………………………………………
 Jazz-Band de Haguenau
 Ensemble Mandolinata
 Académie d'accordéon
 Autre : ………………………………………………………………
Observations :






