CONSERVATOIRE MUNICIPAL
SOUPPES SUR LOING
MAIRIE DE SOUPPES SUR LOING - 19 Avenue du Maréchal Leclerc - 01.64.78.57.77
_____________________________

FICHE D'INSCRIPTION 2019 - 2020
Je soussigné(e)
Père, mère, représentant légal (1),
Profession :
Inscris mon enfant (1),

m'inscris (1),

NOM :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Adresse :
:

Personne à prévenir en cas d'urgence :
Adresse :
:

Mail :

à l'Ecole de Musique de Souppes sur Loing dans la (ou les) classe(s) suivante(s) (2) :
INSTRUMENT

DUREE DU COURS
30 mn

45 mn

1H

PIANO
GUITARE CLASSIQUE
GUITARE MODERNE
GUITARE BASSE
TROMPETTE / TUBA
SAXOPHONE
FLUTE TRAVERSIERE / PICCOLO
FLUTE A BEC SOPRANO et ALTO
VIOLON
ALTO
BATTERIE
CHANT
+ solfège obligatoire (cours collectif 1 H) (1) ou
adulte sans solfège (1)
 l'autorise à venir seul au cours de l'Ecole de Musique et à en repartir seul (1)
 ne l'autorise pas à venir seul aux cours de l'Ecole de Musique et à en repartir seul (1). Dans ce cas, il sera
accompagné par…………………………………..et accepte le règlement intérieur de l'Ecole de Musique.
FOURNIR à l'inscription 6 enveloppes timbrées à l'adresse de la famille
Pour les nouveaux inscrits : avez-vous déjà pratiqué un instrument ? OUI (1) NON (1)

Si oui, lequel ?
Nombre d'années d'étude et niveaux :
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est la nouvelle réglementation européenne concernant le traitement et la
circulation des données à caractère personnel. A ce titre, les renseignements transmis par les familles dans le cadre de l’inscription au
Conservatoire Municipal de Musique font l’objet d’un traitement informatisé, indispensable à l’organisation des cours et à la facturation .
Ces données sont strictement réservées aux besoins du service et à ceux des services de recouvrement. Les représentants légaux des
enfants ont droit d’accès et de rectification aux données les concernant.
En signant de document, je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au RGPD ci-dessus et donner mon consentement.

Date :

Signature :

En raison des différences de tarifs, prière de fournir 2 justificatifs de domicile à l'inscription
(quittance EDF, France Télécom…)
(1) Rayer la mention inutile
(2) Mettre une croix dans la case correspondante

