
FICHE D’INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE 2020 / 2021 
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE WOLFISHEIM / HOLTZHEIM 

Nouveauté 2020-2021 : L’inscription est annuelle. Le paiement quant à lui reste trimestriel. Les élèves 

s’engagent à être assidus tout au long de l’année et à participer aux manifestations des communes. 

  Première inscription      Réinscription 

L’élève 

Nom : ………………………….. Prénom : ……………………. Date de Naissance : ………………. 

Niveau scolaire à la rentrée 2019 / 2020 : ………………………………………………. 

L’élève majeur ou le responsable légal 

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

Adresse complète : ………………………………………………………………………… 

Téléphone: ……………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone en cas d’urgence : …………………………………………………………….. 

Choix n°1 : JARDIN MUSICAL 

- Eveil 1 (Moyenne section maternelle)   

- Eveil 2 (Grande section maternelle)   

- Orientation  (CP)    

Choix n°2 : PREMIER CYCLE à partir de 7 ans. Il comprend : l’enseignement de l’instrument, de la 

Formation Musicale (obligatoire) et une pratique collective (facultative). 

Instrument : ………………………………..  Niveau : ………………………………. 

Horaire du cours de FM pour la rentrée 2020 / 2021 : …………………………………………….. 

Pratique collective : …………………………………………………………………………. 

Choix n°3 : DEUXIEME CYCLE, après obtention du diplôme de fin de cycle 1 de formation musicale, 

adolescents à partir de 14 ans et adultes. 

- Instrument seul : ………………………….. 

- Pratique collective seule : ………………………………………… 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école de musique 

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations nominatives 
recueillies sur le présent formulaire peuvent faire l’objet d’un droit d’accès et de rectifications. Ce droit s’exerce auprès de l’Ecole de 
Musique Intercommunale de Wolfisheim/Holtzheim. 

Droit à l’image : en cochant oui, j’autorise l’équipe de l’Ecole de Musique et les communes de Wolfisheim 
et Holtzheim à exploiter les photos ou vidéos prises lors des activités réalisées sur lesquelles mon enfant 
pourrait apparaître et à les diffuser dans des supports de communication (bulletin municipal, publications 
sur les réseaux sociaux…) 

 OUI  NON 

Date et Signature 
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