
 
 

PIECES COMPLEMENTAIRES A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION : 
TRANSMISSION DES JUSTIFICATIFS AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2022 

 

 
TARIF -5 % « HAGUENAU » : Concerne les élèves domiciliés à Haguenau, Marienthal ou Harthouse 

Justificatif de domicile récent (copie de facture ES, Téléphone, Avis d’imposition 2022 …)  

TARIF « ENFANTS/ETUDIANTS » : Concerne les élèves de + de 18 ans scolarisés en 2022-2023 
Certificat de scolarité de l’année 2022-23 ou copie de la carte « Etudiant » 2022-23  

REDUCTION INDEXEE SUR LE QUOTIENT FAMILIAL : Concerne les élèves (enfants et étudiants) domiciliés à Haguenau  

Photocopie de l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 

REDUCTION ADU INSTR. RARE ET ORCHESTRE EXT. : Concerne les élèves adultes pratiquant un instrument rare à l'EMMDH et 
dans une formation orchestrale extérieure (uniquement pour les élèves déjà inscrits en 2020/2021) 

Justificatif de participation à cet ensemble / orchestre 

TOUTE INSCRIPTION  
Copie de l’attestation d’assurance scolaire au nom de l'élève et couvrant l'ensemble de la période scolaire. 

INSCRIPTION EN COURS DE DANSE  

Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse (annuel et datant de moins d'un an) 

 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Tout dossier incomplet ou sans le paiement de 50 euros/personne ne sera pas enregistré et l'inscription annulée. 

REGLEMENT DES DROITS D'INSCRIPTION : du LUNDI 19 SEPTEMBRE au LUNDI 3 OCTOBRE 2022  

par carte bancaire, espèces ou chèque à l'ordre du TRESOR PUBLIC 

Le droit d'inscription est à régler 2 fois par élève pour une inscription en musique et en danse.  

 

DEMANDE DE RADIATION d'un élève : EXCLUSIVEMENT PAR ÉCRIT à la Direction de l'Ecole, avant le début du trimestre suivant. De 

même, tout trimestre entamé sera dû en entier. 

FACTURATION : La Trésorerie Municipale de Haguenau établira trois fois dans l’année scolaire, un titre de recette correspondant à un 

tiers du solde de l’écolage annuel. La présente attestation m’engage pour la totalité de l’année scolaire. 


