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La validation du dossier d’inscription est conditionnée par la réception d’un acompte de 50€/élève 

soit par chèque bancaire soit par virement bancaire (en précisant le nom de l’élève).  

RIB en pied de page 

Les préférences pour les choix des créneaux horaires des cours individuels seront considérées en 

tenant compte de l’ordre d’arrivée des dossiers d’inscription. 

NOM : ……………………………………………………………. Prénom :      ………………………………………………………………        

Date de naissance :    ……………………………………………………..     

Adresse :        …………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                             

Tél :  …………………………………………………………..      E-mail :       ……………………………………………………………….           
(uniquement si l’élève dispose d’un numéro et d’une adresse personnelle)   
 
Etablissement scolaire et classe fréquentée :   …………………………………………………………………………………………….. 

Informations médicales utiles (allergies, etc..) :        ………………………………………………………………………………………                                     

 

PARENT 1 : (payeur et adresse de facturation) PARENT 2 : 

NOM Prénom : …………………………………………………….    NOM Prénom :  ………………………………………………………… 

Adresse :   ……………………………….. ………………………… Adresse :   ………………………………………………………………… 

CP VILLE :   ………………………………………………………….. CP VILLE :   ……………………………………………………………….. 

TEL :  …………………………………………………………………… TEL :   ………………………………………………………………………. 

E-mail :   ……………………………………………………………… E-mail :    …………………………………………………………………. 

 

Toutes les informations sont envoyées systématiquement aux deux parents si les données sont renseignées. 

Les mails envoyés aux élèves mineurs (s'ils disposent de leur propre adresse) sont également envoyés aux deux parents. 

 

Classe de Formation musicale : ☐Eveil musical  ☐ Initiation    ☐  1er et 2ème cycle 

Instrument : 
 1er choix :     …………………………………………………….   2ème choix (si classe complète) :  …………………………………... 

Ensemble de pratique collective : ☐ Atelier vocal                  ☐ Ensemble Musicool  

 ☐ Ensemble de guitares   ☐ Ensemble à cordes  
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A remplir si l'enfant possède un instrument de musique personnel qu'il apporte lors des cours :  

Instrument : Marque : 

Type : Nr Série : 

Date d'achat : Prix :  

 

AUTORISATIONS ET DECLARATIONS SUR L'HONNEUR 
 

Je soussigné (e) : ………………………………………………………………….. 

père/mère/autre représentant légal  
 

de l'élève : …………………………………………………………………………. 

 

déclare sur l'honneur : 

• souscrire une assurance extra-scolaire couvrant la saison 2020/2021 

• avoir pris connaissance des tarifs (consultables sur le site internet www.emsausheim.fr) 

• avoir pris connaissance du règlement intérieur (consultable sur le site internet www.emsausheim.fr) 

 

je m'engage : 

• à veiller à une participation assidue de l'élève aux cours, concerts, manifestations, et tout autre projet faisant 

partie intégrante du cursus. 

• à prévenir au plus tôt le professeur en cas d'absence de l'élève (tout élève mineur doit être excusé par un 

parent) 

• à consulter régulièrement l'agenda communiqué sur Opentalent (notre outil de gestion de l'Ecole) et répondre 

aux demandes de participation qui y sont formulées. 

 

je déclare : 

• avoir pris connaissance que le mode de communication principal de l'Ecole est le mail 

• autoriser l'Ecole de Musique à prendre, le cas échéant, toute mesure rendue nécessaire par l'état de santé de 

l'enfant (l'école s'engage à contacter au plus vite la famille). 

• donner mon accord pour "le droit à l'image et au son" permettant d'utiliser les photos et vidéos prises dans le 

cadre de l'activité de l'élève au sein de l'Ecole de Musique de Sausheim ainsi qu'à leur publication sur 

l'ensemble des moyens de communications utilisés par l'Ecole (affichage, documentations, site internet, pages 

des réseaux sociaux de l'Ecole, etc.) La publication de ces données ne donne droit à aucune rémunération. 

La direction de l'école est attentive à la qualité de l'organe de diffusion, au contenu du thème, au message 

véhiculé et au traitement notamment numérique des informations fournies.  

DONNEES PERSONNELLES 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par l'école dans un fichier informatisé pour assurer 

la gestion administrative et pédagogique des élèves. Elles sont conservées pendant 50 ans et sont destinées à 

l'administration de l'école de musique. En application de la loi, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de 

rectification et de suppression des informations qui vous concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à la présidente, adresse mail : president@emsausheim.fr 

• Je déclare accepter le traitement de mes données personnelles 

• Je donne mon accord pour le traitement des données personnelles de l'élève 

 

Fait à Sausheim, le ………………………… Signature :   

 (valant pour accord sur l'ensemble des points énoncés ci-dessus) 


