
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION OU DE REINSCRIPTION                          

o Inscription    o Réinscription 

Fiche à renvoyer avant le 15 juillet pour les réinscriptions 

Avant le 13 septembre pour les nouvelles inscriptions 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 
Nom  ________________________________            Prénom  ___________________________________ 

 
Né(e) le ________________        * Adresse _________________________________________________ 
 
Code postal ___________          Ville ________________________________________________________ 
 
Représentant légal 1 __________________________   Père/mère _______________________________ 
 
Nom/Prénom _________________________________________________________________________ 
 
(  ___________________________________               Portable _________________________________ 
 
@  __________________________________________________________________________________                
 
Représentant légal 2 _________________________     Père/mère _______________________________ 
 
Nom/Prénom _________________________________________________________________________ 
 
(  ___________________________________               Portable _________________________________ 
 
@  __________________________________________________________________________________ 
 
 

Choix de la (des) discipline(s) : 
 
Instrument(s) choisi(s) __________________________________________________________________ 
 
Nombre d’années d’apprentissage ________________________________________________________         
 
Formation musicale – niveau _____________________________________________________________  
 
PRATIQUE COLLECTIVE 
 
o  Orchestre des jeunes   o  Ensemble vocal   o  Ensemble Musiques Amplifiées    o  Atelier guitares  
 
o  Atelier percussions       o  Ensemble extérieur à l’EMPZ (à préciser) __________________________ 
                        
PRET INSTRUMENT 
 
Précisez si vous louez un instrument appartenant à l’Ecole de Musique :    o OUI      o NON 
 



 
 
 
DROITS D’INSCRIPTION   
 
Veuillez cocher les cases correspondantes, reporter le montant annuel dans la colonne prévue à cet 
effet et indiquer le total annuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e) ____________________________________________________       
 
joins un chèque de ______ €  ou 3 chèques de ______ € chacun (encaissé en octobre, janvier et avril) 
correspondant au montant de la carte de membre et des frais d’inscriptions, à l’ordre de l’Ecole de 
Musique du Pays de la Zorn (EMPZ). 
 

  Montant annuel 

X 
Carte de membre obligatoire (60€ / 40€ à partir du 3ème enfant ou si foyer 
non imposable) 

 

 Eveil musical (195€)  
 Initiation musicale (195€)  
 Instrument à vent / percussions + formation musicale (510€)  
 Instrument à cordes / chant + formation musicale (555€)  
 Instrument à vent / Percussions (375€)  
 Instrument à cordes / Chant (414€)  
 Pratique collective seule (105€ – gratuite si en complément d’une autre 

discipline) 
 

 Supplément adulte non étudiant (90€)  
 Supplément élève hors CCPZ (140€)  
 TOTAL  € 

 

AUTORISATION RELATIVE AU DROIT A L’IMAGE 
 
o J’autorise les prises de photographies et de vidéos de mon enfant lors des concerts, auditions et 
autres évènements organisés par l’école de musique, ainsi que leur utilisation pour la presse, plaquette 
de communication, site internet… 
 
o Je n’autorise pas la diffusion des photographies et vidéos de mon enfant pour les supports de 
communication. Dans ce cas, merci de nous fournir une photo récente de votre enfant.  
 
 

ACCEPTATION DU CONTRAT  
 
Je soussigné(e) _______________________________, parent ou responsable légal de l’enfant 
_____________ déclare avoir pris connaissance des conditions et règles de fonctionnement de l’Ecole de 
Musique du Pays de la Zorn, précisées dans le Règlement Intérieur disponible en téléchargement sur 
notre site internet et m’engage à les respecter. 
 
Fait à _____________________________ , le ______________          Signature : 
 
 
Les fiches d’inscriptions peuvent être envoyées par courrier ou mail à l’adresse empzorn@gmail.com  
Le règlement pour l’inscription administrative est à envoyer à l’école de musique 4, rue de l’abbé 
Weissrock  -67270 Hochfelden. 
Plus d’informations : 07 81 26 13 66 / empzorn@gmail.com  
 


