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          Tel : 05 57 49 73 89 

         http://www.stseurinsurlisle.com/culture/ecole_musique.php  

         Facebook : Ecole-Municipale-de-Musique-de-Saint-Seurin-sur-lIsle- 

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

 Dossier d’inscription Année : 2020-2021    

 
Informations administratives 

 

Adresse de facturation 

 
Nom : _____      Prénom : ______ 

 

Adresse : _____ 

 

Code Postal : _____     Ville : _____ 

 

Téléphone fixe : _____     Courriel : ______ 

 

           Portable : ______ 

 

Conjoint 

 
 Nom : ______     Prénom : _______ 

 

Adresse : ______ 

 

Code Postal : ______     Ville : ______ 

 

Téléphone fixe : ______     Courriel : _____ 

 

           Portable : ______ 

 

Est-ce qu’un autre membre de la famille est dans cette école ? ______ 

 

Droit à l’image 

 L’école pouvant être sollicitée par la presse, le site internet ou le compte Facebook (de 

la mairie...) pour diffuser des photographies ou des vidéos illustrant l’activité de l’Ecole 

Municipale de Musique.  

 De fait, par l’inscription, vous accordez cette autorisation.  

 Toute demande contraire devra nous parvenir par écrit. 

 

Mentions légales RGPD 
Les données à caractère personnel sont collectées à des fins de traitement des inscriptions et facturation 

de l'école municipale de musique sur le fondement de l'exécution d'une mission d'intérêt public par les 

agents de la mairie de Saint Seurin sur l'Isle, pour une durée de conservation adaptées aux finalités des 

traitements et conformément à la législation et réglementation en vigueur. Ces données sont à 

destination de la mairie de Saint Seurin sur l'Isle. Vous pouvez exercer vos droits d'accès, de 

rectification, à l'effacement, à la limitation, à la portabilité ainsi qu'à opposition en contactant Gironde 

Numérique. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL en cas de 

méconnaissance des dispositions susvisées. 
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Scolarité 

 

Elève 

 

Nom de l’élève : _____    Prénom : _____ 

 

 

Date de naissance : ______      

 

 

Niveau de solfège : ______    Nombre d’années de pratique : ______ 

 

 

1er Instrument pratiqué : _____   Nombre d’années de pratique : _____ 

 

           Niveau : _____ 

 

  

2ème Instrument pratiqué : _____   Nombre d’années de pratique : _____ 

 

                      Niveau : _____ 

 

Niveau Scolaire à la rentrée 2020 : _____ 

 

 

Est-il possible de suivre des cours à distance (visioconférence, ordinateur ou tablette) ? _____ 

 

 

Attention informez-vous des dates d’inscription  

Réservé à l’administration (horaires prévisionnels) 

 

lundi    mardi        mercredi               jeudi           vendredi              samedi 

 

 

 

 

Pièces administratives :  

*Une attestation de responsabilité civile. 

*Un justificatif de domicile de moins de trois mois pour les élèves de la commune  

 Sans justificatif, il sera appliqué le tarif hors commune. 

 

L’inscription est liée à l’acceptation du règlement intérieur dont vous avez pris connaissance 

soit sur le site internet de la mairie ou par affichage à l’Ecole de Musique.  

 

        

      Inscription définitive pour l’année scolaire 

      Signature du directeur            Date et signature  
       


