
Ecole de Musique Intercommunale 
 

Bulletin d’inscription  
Année scolaire 2021/2022 

 
 

Coordonnées du représentant légal (adresse de facturation) : 
 

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

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal :  ……………………………. Commune : …………………………...…………………...……... 

Téléphone :  …………………………...  Portable :  …………………………………...…………………... 

E-mail :  ……………………………………………………………………………….……………………………….. 

Instrument (s) : ……………………………………………………………………… Nombre de badges : ……………... 
 

NOM et Prénom 
de l’élève 

Date de 
naissance 

Solfège 
ou 

Eveil 

Solfège et 
instrument ou 

chant 

Instrument  
ou  

chant Professeur Remarques 

½ 
heure  

1 
heure  

½ 
heure 

1 
heure  

         

         

         

         

Tarif annuel (frais d’inscription + 3 trimestres) :  
Le badge d’accès fait l’objet de l’édition d’un titre de recette, la somme correspondante vous sera remboursée après restitution dudit 
badge,  

merci de communiquer un RIB 

 

 

Autorisations & Déclarations sur l’honneur : 
 

Je déclare : 
- adhérer au règlement intérieur,  

(disponible auprès de la Directrice ou sur notre site Internet : www.paysdephalsbourg.fr) 
- avoir pris connaissances des tarifs 2021/2022,  

(disponibles auprès de la Directrice ou sur notre site Internet : www.paysdephalsbourg.fr) 
- m’engager à participer de manière assidue aux cours, concerts, manifestations et évaluations me concernant ou 
concernant mon enfant, 
- m’engager à avertir l’Ecole de Musique dans les plus brefs délais en cas d’absence. 
 

J’autorise la diffusion de photos me concernant ou concernant mon enfant prises au cours des activités dans le cadre 
pédagogique (journaux, publications, site Internet de la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg) : 

Oui    Non 
 

J’ai bien noté que : 
- l’ensemble des horaires sera défini début septembre,  
- l’inscription est annuelle, les cours sont payables trimestriellement à la Trésorerie Principale de Phalsbourg dès 
réception du titre de recette, 
 

En signant ce bulletin d’inscription, j’accepte que les informations saisies dans celui-ci soient utilisées et 
conservées le temps nécessaire au bon fonctionnement de l’Ecole de Musique et ce en conformité avec le 
Règlement Général de Protection des Données. 
 

Fait à : ………………………….., le :…………………..………......  Signature : 
 
 

Bulletin d’inscription à retourner à : 

Ecole de Musique Intercommunale – Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg 
 18, rue de Sarrebourg – 57370 MITTELBRONN 

 03.87.24.40.40  ecoledemusique@paysdephalsbourg.fr / admin@paysdephalsbourg.fr 
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