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Renseignements sur l’élève ☐ Adulte 
Nom   Prénom  

Date de naissance  

Allergies aux médicaments ou autres 
informations médicales à savoir en cas d’urgence  

☐ Aucune allergie ou contrainte médicale particulière 
 

En cas d’élève mineur – renseignements du représentant Légal 
Nom   Prénom  

Adresse  
 
 

Tél. domicile  Tél. mobile  

Adresse email 
(En majuscule) 

 

En cas d’élève adulte 
Adresse  

 
 

Tél. domicile  Tél. mobile  

Adresse email 
(En majuscule) 

 

Formation musicale ☐ Oui ☐ Non 
Cycle   Année  

Jardin et Eveil 
Musical 

☐ Ecole de musique – ☐ ECLOS Volmerange-les-Mines – ☐ Kanfen 
☐ Escherange – ☐ Zoufftgen 

Formation Instrumentale ☐ Oui ☐ Non 

Instrument Cycle débutant 
Individuelle Prêt 

d’instrument Cycle Année 
1er  ☐   ☐ 

2e  ☐   ☐ 

Souhait de jours et 
horaires 

 
 

Orchestre d’Harmonie et ensembles 
L’élève souhaite participer à l’Orchestre d’Harmonie de Volmerange-
les-Mines ou un ensemble organisé par l’école de musique 

☐ Oui ☐ Non 

Personne à prévenir en cas d’urgence (en cas d’absence du représentant légal indiqué ci-dessus) 
Nom   Prénom  

Tél. domicile  Tél. mobile  
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TARIFS DE L’ECOLE DE MUSIQUE DE L’OHV pour la saison 2019/2020 
(en vigueur au 14/06/2019) 

 
Tarif pour 1 élève 

Tarif pour le 2eenfant de 
la même famille ou 2e 

instrument (même élève) 

A partir de 3 
enfants 

de la même famille 
Jardin musical  150 €   
Eveil musical  150 €   
Formation musicale et 
instrumentale débutant  380 €  370 €  350 € 

Formation musicale et 
instrumentale individuelle  530 €  510 €  480 € 

Formation instrumentale (30 min)  450 €   
Complément Formation instrumentale 
(+15 min)  +225 €   

Formation musicale  225 €   
Atelier chant  230 €   

 

Formule de paiement  ☐ intégral ☐ trimestriel (fin octobre, fin janvier et fin avril) 
 

Note :  
• Les tarifs de la formation musicale avec ou sans formation instrumentale n’incluent pas l’achat du livre de 

formation musicale, ce dernier sera à régler lors du premier cours. 
• Le paiement peut se faire par chèque (à l’ordre de l’OHV), en espèces, ou par virement en intégralité en 

début d’année, ou en 3 fois (paiement par chèques reçus à l’inscription et encaissable chaque trimestre). 
Virement à effectuer sur le compte IBAN FR76 1027 8051 6300 0101 9644 044 (BIC : CMCIFR2A) avec la 
communication : Inscription Prénom Nom de l’élève saison 2019/2020. 

• Si un élève est déclaré démissionnaire en cours d’année, aucun remboursement ne sera effectué. 
• En cas de non-paiement des frais d’inscription à la date précisée sur la facture et suite à sa relance, 

l’association se réserve le droit de suspendre l’inscription de l’élève jusqu’au paiement. 

Déclaration sur l’honneur 
Je soussigné(e) 
(représentant légal si élève mineur) 

 

Déclare exactes toutes les informations apportées dans le dossier d’inscription et déclare avoir pris 
connaissance du règlement intérieur de l’école de musique de l'Orchestre d'Harmonie de Volmerange-les-
Mines et en accepte toutes les conditions. 
Autorise, en cas d’urgence, le professeur de l’OHV à faire intervenir les services de secours les plus proches 
Accepte la transmission de mes coordonnées (mail et téléphone) au professeur afin qu’il puisse me contacter. 
Accepte de recevoir les informations sur les activités de l’OHV (école de musique et Orchestre). 
Dans le cadre de la mise en ligne sur le site et/ou la page Facebook ou autre réseau social de l’association : 

☐ autorise expressément à utiliser mon image ou celle de mon enfant (si élève mineur), sans limitation de 
durée, ni autres formalités préalables. 
☐ n’autorise pas l’utilisation de l’image de mon enfant. 

Date  Signature  
 

 

Pièces à joindre au dossier Attestation d’assurance de l’élève 
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