EMPR - 11 rue de l’église - 67560 ROSHEIM
Président : Francis Bachelet – 07 67 79 62 53 president@empr.alsace
Directrice : Nadine LAEGER : 06 03 54 56 66 direction@empr.alsace

ANNEE 2021 - 2022
☐ Réinscription

☐ Nouvelle inscription

Nom et Prénom de l’élève ________________________________________________Date de naissance ____________
Etablissement scolaire _____________________________

Classe _____

Etablissement périscolaire _____________________________
Responsable Légal _____________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________Ville _______________________________
Tél portable 1 ___________________

Tél portable 2____________________________

Tél portable de l’élève (Pour élève majeur) _________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________
Comment avez-vous entendu parler de l’EMPR? ___________________________________________________

 Enseignement Individuel (à partir du CP) – Instrument + formation musicale + atelier collectif + ensemble
☐ Accordéon

☐ Carrousel (3 instr.)

☐ Clarinette

☐ Flûte à bec

☐ Flûte traversière

☐ Guitare

☐ Guitare basse

☐ Guitare électrique

☐ Harmonica

☐ Harpe Celtique

☐ Hautbois

☐ Piano

☐ Percussions/ Batterie

☐ Saxophone

☐ Trombone

☐ Trompette

☐ Violon / Alto

☐ Violoncelle

☐Voix

☐ Initiation

☐ Cycle 1 /année _____

☐ Ados/adultes

☐ Musique Actuelle

☐ Chant

☐ Rythmique

☐ Le Petit Orchestre

☐ Ens. de flûtes

☐ Ens. de trompettes

☐.Ens. accordéons

☐ Musique Actuelle

☐ Chorale

Formation Musicale
Atelier collectif
Ensemble

 Enseignement Collectif

1

☐ Atelier Découverte (3 à 5 ans)

☐ Théâtre

☐ Touchtout (5 à 6 ans)

☐ Chorale

☐ Dessin (nouveauté 2021)

☐ Danse1 (nouveauté 2021)

Les cours de danse ont lieu au complexe sportif de Bischoffsheim les mercredis après-midi

☐ Cycle 2 / année _____

ANNEE 2021 - 2022
AUTORISATIONS
Je soussigné (e) ….......................................................................................................................................autorise l’EMPR à
photographier ou filmer mon enfant ou moi-même et utiliser les supports à des fins promotionnelles (presse, magazines,
revues, expos, journal et site internet de l'école).
Signature : ….....................................................
Pour les élèves mineurs :
Je soussigné (e), responsable légal .......................................................................................................... l’autorise à participer
aux manifestations organisées par l’EMPR dans ses locaux ou autres lieux de représentation.
Je déclare avoir pris connaissance du fait que l’école est responsable des élèves uniquement pendant les cours ou les
représentations.
Je déclare décharger l’EMPR de toute responsabilité et
☐ Autorise mon enfant à arriver ou repartir seul(e) de l’école de musique
☐ Ne l’autorise pas à repartir seul du cours et s’engage donc à le récupérer à l’intérieur des locaux à l’heure précise de la
fin du cours, personnellement ou par la personne ci-après désignée :............................................................................
Signature : ….....................................................
Je prends note du règlement intérieur relatif à la rubrique « inscription ». En cas de désistement, le montant des inscriptions
et des cotisations est définitif. Quelle qu'en soit la raison, aucun remboursement ne sera effectué.
Par ailleurs, je confirme mon accord pour la conservation des données liées à la gestion de mon inscription, conformément
aux Règles de Confidentialité des Données présentées sur le site de l’EMPR.
Signature :….......................................................

TARIFS
Résidents ComCom des Portes de Rosheim
ADHESION ASSOCIATION

Trimestre

Année

Résidents HORS CCPR
Trimestre

Année

Adhésion individuelle
20 €
20 €
Adhésion familiale
30 €
30 €
FRAIS D’ ECOLAGES
Trimestre
Année
Trimestre
Année
Enseignement individuel / Carrousel Musical**
181 €
543 €
256 €
768 €
Touchàtout
107 €
321 €
139 €
417 €
Atelier Découverte / Théâtre / Danse / Dessin
87 €
261 €
123 €
369 €
Chorale / Ensembles (si pas de cours individuel)
34 €
102 €
34 €
102 €
Dégressivité :
-10% pour 2 enseignements élèves (326/978€)
-20% pour 3 enseignements élèves (435/1305€)
-30% pour 4 enseignements élèves et plus (507/1521€)
**Carrousel Musical : en sus participation pour l’entretien de 30€ par trimestre et chèque de caution de 500€ pour les instruments d’une
valeur supérieure à 500€ faisant l’objet d’une convention de prêt.

Réglé par : ☐ chèque ☐chèque vacances
Adhésion annuelle:
€
1er trimestre :
€
2ème trimestre :
€
3ème trimestre :
€

☐espèces
N° de chèque
N° de chèque
N° de chèque
N° de chèque

L’inscription est à remettre dans la boîte aux lettres de l’EMPR, 11 rue de l’église à Rosheim et est prise en compte contre
la remise du règlement total pour l’année. Merci de noter que les jours fériés ne sont pas récupérés.

