
 

Mairie de Hoerdt 
1, rue de la Tour – 67720 HOERDT 
Tél : 03.88.68.20.10 – Fax : 03.88.51.74.24 
www.hoerdt.fr - Courriel : ecole-musique@hoerdt.fr 

 
Directeur :  Date d’inscription : ___ /___ /___ 
Laurent WILL 
Téléphone : 06 03 56 40 25 
Courriel : directeur-ecolemusique@hoerdt.fr 

 
 
 

 

COORDONNEES 
 Elève Représentant légal 

Nom :  ................................................................  Nom :  .......................................................................... 

Prénom : ............................................................  Prénom :  ..................................................................... 

Date de naissance : ..........................................  Téléphone : - domicile :  ...........................................  

 - mobile :  .............................................. 

 - travail :  .............................................. 

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

Adresse de facturation : (merci de nous indiquer tout changement d’adresse) 

 .......................................................................................................................................................................... 

Code postal :  ................................................................................................................................................... 

Ville : ................................................................................................................................................................ 

RENSEIGNEMENTS 

Je souhaite inscrire mon fils, ma fille ou moi-même (rayer les mentions inutiles) à l’Ecole Municipale 
de Musique de HOERDT pour l’année scolaire 2017/2018. 
 

  Instrument pratiqué :  .....................................................................................  
  Éveil  
  Cours double (1/2h supplémentaire) 
  Niveau de solfège 2016-2017 (voir mention sur le bulletin de l’élève) :  ......................... 
  Solfège seul 
  Pratique collective choisie (ex : orchestre des jeunes …) :  .........................................  
  Pratique collective seule (pour les élèves ne suivant  pas de cours d’instrument à l’école de 
musique) 
 
 

  autorise la prise de photos où mon enfant, ou moi-même, puissions apparaître, leur affichage, leur 
utilisation pour des documents présentant la structure (journal, site Internet, publications, reportages).  

  

  n’autorise pas la prise de photos où mon enfant, ou moi-même, puissions apparaître, leur affichage, 
leur utilisation pour des documents présentant la structure (journal, site internet, publications, 
reportages).  

 

 Fait à .........................................     le ..........................… 
 

 Signature : 
 



 

Mairie de Hoerdt 
1, rue de la Tour – 67720 HOERDT 
Tél : 03.88.68.20.10 – Fax : 03.88.51.74.24 
www.hoerdt.fr - Courriel : ecole-musique@hoerdt.fr 

Vous trouverez, ci-dessous, le tableau des tarifs de l’école de musique pour l’année 2017-2018, adopté 
lors du Conseil municipal du 2 mai 2017. 
 

ACTIVITES 

HOERDT HORS HOERDT 

Revenus non 
imposables 

Revenus imposables 
Revenus non 
imposables 

Revenus 
imposables 

Tarifs trimestriels en vigueur pour les élèves  

Solfège / initiation 35,00 € 63,00 € 63,00 € 92,00 € 

Pratique collective* 35,00 € 63,00 € 63,00 € 92,00 € 

Instruments  
(1 h solfège + ½ h 

instrument) 
74,00 € 132,00 € 132,00 € 173,00 € 

Instruments  
(Cours double) 

58,00€ 97,00€ 97,00€ 126,00€ 

Musique 
d’ensemble/atelier 

gratuit gratuit gratuit gratuit 

Chant 74,00 € 132,00 € 132,00 € 173,00 € 

Chorale 29,00 € 48,00 € 50,00 € 60,00 € 

 
*La pratique collective est gratuite pour les élèves qui suivent déjà des cours d’instrument à l’école de 
musique municipale de Hoerdt 
 
Il est proposé une réduction pour les élèves qui intègrent l’Harmonie de Hoerdt-Reichstett 
 

 -10,00 € -20,00 € -10,00 € -20,00 € 

 
Une remise de 20 % sera accordée par élève enfant de moins de 18 ans à partir du second élève enfant 
d’une même famille. 
 
Un supplément de 60,00 € par trimestre sera demandé pour les adultes, à l’exception des étudiants et 
de la chorale, qui suivent des cours individuels et/ou collectifs, pour toutes les activités dispensées par 
l’école de musique. 
 

IMPORTANT : si vous êtes non-imposable ou étudiant, merci d’adresser une copie de votre 
justificatif de non-imposition ou votre justificatif de scolarité au moment de l’inscription ou au 

plus tard avant le 1er cours, à la mairie de Hoerdt. 
Tout justificatif adressé au-delà de cette date ne sera pas pris en compte et le tarif plein sera 

automatiquement appliqué pour l’année. 


