 Réinscription

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
DOSSIER D’INSCRIPTION ENFANT

A RETOURNER IMPERATIVEMENT EN MAIRIE OU secretariat@loire-sur-rhone.fr
ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021

1. Elève
Nom
Prénom
Date de naissance

Tél

2. Inscription (à remplir avec le professeur et conformément au règlement intérieur)
Cursus « normal », cycle 1 ou
2 : formation musicale ET instrument
OBLIGATOIRE

•
•
•

Instrument : …………………………………………………………
Formation musicale : cycle………. année……………
Formation instrumentale : cycle………. année………..
Formation musicale

Cursus « personnalisé »

Instrument :
………………………………………………

30 min
45 min
60 min

(la durée est
déterminée
par le
professeur
selon le niveau
de l’élève)

Parcours découverte
Cours collectifs

Batucada
Jardin musical

Instrument loué à l’école municipale de musique

Mairie (69700)

Ecole municipale de musique

471, rue Edmond Cinquin ● Tél. 04 72 49 21 21
● Fax. 04 72 49 21 20Mail : mairie@loire-sur-rhone.fr
Site internet : http://www.loire-sur-rhone.fr

414, rue du Centre ● Tél. 04 78 73 74 13
Mail : ecolemusique@loire-sur-rhone.fr

3. Responsables légaux de l’enfant
Responsable légal 1

Responsable légal 2

Nom et prénom
Adresse
Téléphone domicile
Téléphone mobile
Adresse e-mail
4. Autorisations
•

Autorisation d’intervention en cas d’accident :
J’autorise les personnes responsables du service à prendre toutes les mesures nécessaires pour
soigner mon enfant en cas d’accident ou d’hospitalisation.

•

Droit à l’image :
J’accepte que les photos, de mon enfant, soient utilisées par la Mairie de Loire-sur-Rhône dans ses
supports de communication (internes et externes) aux fins de communication ou d’information:
OUI
NON

Fournir obligatoirement :
1 attestation d’assurance responsabilité civile ;
En cas de location d’instrument de musique, 1 attestation d’assurance qui stipule la prise en
charge de l’instrument par l’assurance ;
1 justificatif de domicile (facture eau, électricité, gaz, téléphone, avis d’imposition, quittance de
loyer,…).
Je/nous soussigné(e)/ons : …………………………………………………………………………………………………………………
- atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la tarification. Ils sont révisables à
tout moment par délibération du Conseil municipal. Ils sont portés à la connaissance des
familles notamment via le site internet de la Commune.
- m’engage à ce que mon enfant travaille son instrument, selon les conditions fixées par le règlement
intérieur ;
- atteste l’exactitude des renseignements apposés ci-dessus.
Fait le : ……/……/…………
à : ……………………………………………………
Signature :
La mairie de Loire-sur-Rhône collecte vos données à caractère personnelle afin de gérer les inscriptions à l’école
municipale de musique. La finalité de ce traitement est fondée sur notre mission d’intérêt public. Vos données sont
conservées pendant la durée de l’année scolaire (du 1er septembre 2020 au 31 août 2021), et seront transmises au
trésor public.
Conformément aux dispositions légales applicables vous pouvez exercer les droits suivants : droit d’accès, droit de
rectification, droit à la limitation du traitement, droit d’opposition, en vous adressant à Mairie de Loire-sur-Rhône 471,
rue Edmond Cinquin (69700). Vous disposez également de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

CADRE RESERVÉ À L’ADMINISTRATION
 Reçu le………………………………
 Dossier complet

