
DES DEUX RIVES
ÉCOLE DE MUSIQUE

Identité de l’élève

Élève mineur

Téléphone

Adresse internet

Adresse postale

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Département de naissance :

Domicile : Portable :

DOSSIER D’INSCRIPTION
2020/2021

M F

@

Code postal : Ville :

Nom et prénom du PÈRE :

Nom et prénom de la MÈRE :

Nom et prénom du RESPONSABLE :

Établissement scolaire fréquenté :

Ville : Classe :

Profession du PÈRE :

Profession de la MÈRE :

(si différent des parents)

Portable du PÈRE :

Portable de la MÈRE :

Portable du RESPONSABLE :

Cadre réservé à l’École de Musique

ÉVEIL MUSICAL

FORMATION MUSICALE

FORMATION INSTRUMENTALE

ENSEMBLES

4 ans

Classe ou niveau :

Instrument 1 :
Instrument 2 :

Niveau : Location :
Location :Niveau :

Parcours découverte 7 ans :

5 ans 6 ans + Parcours découverte 6 ans sans Parcours découverte

oui non

oui
oui

non
non
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Autorisations Je soussigné(e)                                                                              

Déclare consentir à titre gracieux à l’utilisation de l’image de l’élève, recueillie 
par la Communauté de Communes des Deux Rives dans le cadre des activités 
de l’École de Musique.

J’accepte que les photos ou vidéos fassent l’objet d’un montage et qu’elles 
soient placées sur internet :
- Sur le site internet (http://www.cc-deuxrives.fr)
- Sur le compte Facebook (http://www.facebook.com/DeuxRivesMusique),

L’image de l’élève pourra être reprise sur les parutions de la Communauté de 
Communes des Deux Rives (journal « 2 Rives à la Une », guides, expositions, 
affiches, tracts).

Autorise l’École de Musique à traiter les informations mentionnées sur le  
présent document pour la gestion de ses activités et la facturation.

Certifie exact les renseignements portés sur le présent document.

Au vu des articles 15, 17 et 21 du règlement général sur la protection des  
données en vigueur au 5 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de  
modification, de rétractation et de suppression des données vous concernant. 
Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne  
saurait excéder une année.
Pour toute demande, veuillez-vous adresser à la Communauté de Communes 
des Deux Rives, 2 rue du Général Vidalot - 82400 VALENCE D’AGEN

Lu et approuvé.

École de Musique des Deux Rives
Espace culturel Léo Gipoulou
82400 VALENCE D’AGEN
Tél. 05 63 29 12 03
Email : ecoledemusique@cc-deuxrives.fr www.cc-deuxrives.fr

Fait à 

Signature

le (date) 


