
 

 

 

Ecole municipale de musique de Notre-Dame de Bondeville 

Informations générales de l’élève 
 

Nom de l’élève :    Prénom de l’élève :        

Date de naissance :    N° téléphone élève majeur :       

Adresse de l’élève :              

               

Problème de santé de l’élève ou médicaments contre-indiqués :       

Adresse mail élève majeur :       @      
 
Règlement de la cotisation en :    1 FOIS   3 FOIS 
Incluant la location instrumentale éventuelle 

 
Location d’instrument :    OUI    NON 

 

Pour les élèves mineurs 

PERE MERE 
 
Nom et Prénom : _______________________________ 
 
Adresse (si différente de celle de l’élève) : ___________ 
 
_____________________________________________  
 
_____________________________________________ 
 
Téléphone : ___________________________________ 
 
Mail  : _____________________________________ 

 
Nom et Prénom : _______________________________ 
 
Adresse (si différente de celle de l’élève) : ___________ 
 
_____________________________________________  
 
_____________________________________________ 
 
Téléphone : ___________________________________ 
 
Mail  : _____________________________________ 

Autre personne à contacter en cas d’urgence : M./Mme_______________________________________________ 
Téléphone : _____________________                                       

 

Instrument Professeur Niveau instrument 

 
 

  

Niveau de formation musicale Professeur Jour et horaire du cours 

 
 

  

Pratique collective Professeur Jour et horaire du cours 

 
 

  

FICHE D’INSCRIPTION 

2021/2022 

 

 

 Sortie  
 Règlement  
 Image 
 Coordonnées 
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AUTORISATION DE SORTIE APRES LES COURS  

 

Je soussigné(e), _____________________________________________, agissant en qualité de père, mère, 
représentant légal de l’enfant________________________________, 

 Autorise l’élève mentionné ci-dessus à partir seul après les cours de musique. 

 N’autorise pas l’élève à sortir après les cours de musique et m’engage à venir le chercher. 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE DE MUSIQUE 

 

Je soussigné (e) (Nom de l’élève) ____________________________ déclare avoir pris connaissance des règles 
régissant le fonctionnement de l’école de musique (cf. règlement Intérieur) et m’engage à les respecter. 

Signature élève :                                                        Signatures des parents : 

 

 

 

Pièces justificatives à fournir obligatoirement (Cf. règlement intérieur) : 

- Justificatif de domicile pour les Bondevillais pour bénéficier du tarif ville. 
- Attestation d’assurance en cas de location d’instrument. 

 

Fait à _________________________    le  ___ / ___  / ____        Signatures des deux parents : 

    

Père :    Mère :   Ou élève majeur : 

 

 

 

 

 

 

 

Madame le maire de Notre-Dame de Bondeville sis à Place Victor Schoelcher 76960 Notre-Dame de Bondeville a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 2 rue 
Jean Monnet en qualité de délégé à la protection des données. 
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : inscription élève. 
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées. 
Les données ne sont destinées qu’à l’école municipale de musique de Notre-Dame de Bondeville et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour 
une durée d’une année scolaire. 
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. 
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter sandra.prudhomme@ville-nd-bondeville.fr / Place Victor Schoelcher 76960 Notre-Dame de Bondeville. Si 
vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL. 
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