
Inscriptions au Centre Musical de la Krutenau

Ré-inscriptions pour les anciens élèves : du 1er au 30 juin 2019 par 
mail ou courrier postal

Nouvelles inscriptions du 1er juillet jusqu’au 5 septembre selon les 
places disponibles.

Etape 1 : Prise de renseignements et choix de cursus d’études selon 
l’âge, le niveau, les objectifs, le choix des enseignants,les  jours et 
horaires de cours, les tarifs correspondants.   www.cmk-strasbourg.fr   
demande d’infos par mail à : info@cmk-strasbourg.fr

Accueil uniquement sur rendez vous avec la directrice les lundi de 
10h à 13h et vendredi de 10h à 13h: aux Bateliers 3 rue Munch Salle C 
2eme étage      

Etape 2 Le choix du cursus étant fait, il faut procéder à l’inscription 
grâce au formulaire téléchargé en ligne sur le site internet ou en 
format papier, puis fournir l’ensemble des documents nécessaires : 
Bulletin d’inscription rempli, mode de paiement et justificatifs. Seuls 
les dossiers complets seront validés.

Modes de paiement, fréquence et calendrier :Modes de paiement, fréquence et calendrier :Modes de paiement, fréquence et calendrier :Modes de paiement, fréquence et calendrier :

Mode de 
paiement 

Fréquence Calendrier Pièces à fournir

Prélèvement 
automatique

en trois 
fois

15 octobre 
2019
15 janvier 2020
15 avril 2020

Mandat Sepa complété 
+ RIB

Par chèque 
libellé à 
l’ordre du 
CMK

en une fois 15 octobre 
2019 

1 chèque incluant la 
cotisation et l’écolage

Modes de paiement, fréquence et calendrier :Modes de paiement, fréquence et calendrier :Modes de paiement, fréquence et calendrier :Modes de paiement, fréquence et calendrier :

Par chèques 
libellés à 
l’ordre du 
CMK

en trois 
fois

15 oct 2019
15 janvier 2020
15 avril 2020

3 chèques dont le 
premier incluant la 
cotisation 

Par chèques 
vacances

en une fois 15 octobre 
2019 

faire l’appoint par 
chèque bancaire

Réductions et aides possibles :
Adhésion annuelle (à partir de deux personnes de la même famille) 

Si vous optez pour une formation complète, ce qui est en général 
conseillé par les enseignants, une forte réduction est appliquée sur la 
pratique collective, faites le calcul !

Aides solidaires de la Ville de Strasbourg : selon votre quotient familial 
(- de 750) et uniquement pour les habitants de Strasbourg

Vous êtes inscrits en cours individuel dans une école de musique du 
réseau Strasbourgeois et souhaitez faire une pratique collective au CMK 
vous bénéficierez de la réduction

Si vous avez 18 ans lors de l’inscription : vous pouvez bénéficier du 
Pass Culture le CMK est adhérent

Aides en nature : Mise à disposition gratuite d’instruments de la Ville de 
Strasbourg, ainsi que de partitions du CMK.                                            
Les chèques vacances (ANCV) sont acceptés au CMK 
 

Validation de l’inscription

Etape 3 : Après confirmation de l’inscription, validée par mail par la 
directrice, vous serez invités à la réunion d’organisation des horaires 
de cours individuels entre le 9 et le 12 septembre 2019 avec le 
professeur. Les jours, les horaires et les lieux de réunions sont 
annoncés précisément sur le site internet. La rentrée est fixée au 
16 septembre 2019

Centre Musical de la Krutenau 3 rue Munch 67000 Strasbourg                        www.cmk-strasbourg.fr     info@cmk-strasbourg.fr

http://WWW.cmk-strasbourg.fr
http://WWW.cmk-strasbourg.fr
mailto:info@cmk-strasbourg.fr
mailto:info@cmk-strasbourg.fr
http://www.cmk-strasbourg.fr
http://www.cmk-strasbourg.fr
mailto:info@cmk-strasbourg.fr
mailto:info@cmk-strasbourg.fr

