VILLE DE CHATEAULIN
ECOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE

DEMANDE
D’INSCRIPTION
ENFANT

ANNEE SCOLAIRE
20….. /20…..

NOM de l’élève : …………………………………

Prénom de l’élève : …………………………………

Date de naissance : …………………….

Niveau scolaire .…….…....…

Sexe ………

NOM et Prénom du père …………………………………………………………………...………………………..…………...…….
NOM et Prénom de la mère …………………………………………………………………...……….…………………………..…..
Adresse : …………………………………………………………………...……….…………………………..……………………...
Téléphone domicile : …………………….

Courriel : …………………………….........................................

Tél. portable du père : …………………………

Tél. portable de la mère : …………………………

Formation musicale : Niveau …………………….. Jour …………………………
Instrument :

1er choix : …………………………………….

2e choix : …………………………………….

Location d’instrument souhaitée :



Le groupe vocal (ados et adultes) :



Batucada :



Le chœur de scène :



Orchestre :



Ensemble à cordes :



Musique de chambre :



Atelier voix musiques actuelles amplifiées :
(sur test)



Atelier musiques actuelles :
(sur test d’orientation)



Informations concernant la santé de l’élève que vous souhaitez communiquer aux professeurs:
………………………………………………………………………………………………………………………...………………
Observation :
✓ Je soussigné(e) …………………………………………… père, mère, responsable de …………………………………
demande l’inscription de mon enfant dans les disciplines ci-dessus.
✓ Exceptionnellement cette année, je peux attendre le 1er septembre pour régler les frais annuels de scolarité qui s’élèvent à
……………………. Passé cette date, je note que les frais seront dus, même en cas de départ en cours d’année.
✓ Je choisis le paiement :

•

en chèque (débité en octobre) 

•

ou le prélèvement en 3 fois (octobre, février et mai)



•

ou le prélèvement en 10 fois (de octobre à juillet)



espèces 

chèques vacances 

✓ Je certifie avoir pris connaissance des règlements intérieur et pédagogique (www.chateaulin.fr) et les accepter.
✓ J’autorise l’école de musique à m’adresser des messages à l’adresse électronique notée ci-dessus pour des informations
concernant le suivi de l’élève et les manifestations de l’école de musique.
J’autorise



je n’autorise pas 

la Ville de Châteaulin à publier des visuels de l’élève inscrit (pris pendant les cours ou les manifestations) pour illustrer les
différents supports de communication (site Internet, Facebook, bulletin municipal) réalisés par le service Communication de la
Ville de Châteaulin.
Les informations recueillies dans le cadre de cette inscription sont utilisées uniquement pour les besoins de l’école de musique. Elles sont conservées le temps de
l’inscription de votre enfant à l’école.
Conformément à la loi RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant, les faire
rectifier ou les faire supprimer en contactant le directeur.

Date

Signature

