Droit à l'image à remplir pour TOUS LES ELEVES de danse et musique
Je soussigné(e),

, autorise la municipalité à publier dans

les publications municipales (bulletin & magazine), la presse et sur le site Internet de la mairie –
www.saujon.fr , pour toute l’année scolaire 2020-2021, les photos sur lesquelles mon enfant/je*
figure et déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur. * Rayer la mention inutile
Date de l’inscription : ___________________

FICHE D'INSCRIPTION
ANNEE SCOLAIRE 2020 – 2021

REUNION PREPARATOIRE
Signature * :
*manuscrite obligatoire
La Commune de Saujon s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données personnelles, effectués à partir de ce formulaire,
soient conformes, à la Loi Informatique et Libertés, ainsi qu’au Règlement Général sur la Protection des Données (dit RGPD,
n°2016/679), entré en vigueur le 25 mai 2018. Les informations recueillies à partir de ce formulaire feront l’objet d’un traitement
informatisé destiné à cette publication et au site www.saujon.fr et ne seront pas conservées au-delà de la durée nécessaire au
traitement de la demande. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification ou de suppression des données vous
concernant par mail à la Mairie de Saujon, 1 place Gaston Balande - B.P. 108 - 17600 Saujon ; tél. 05 46 02 80 07.

Bertrand BOURGEOIS, Directeur, tél. : 06 74 66 68 20

VERONIQUE DA COSTA, SECRETARIAT :

Mardi 8 septembre 2020
20h00
A la Salicorne

05 46 02 80 07
A RETOURNER

REPRISE DES COURS

A l’attention de Véronique DA COSTA
Soit par courrier en MAIRIE : Ecole Municipale de Musique et de Danse
BP 108
17600 SAUJON
Soit directement remis à l’accueil,
Soit par mail à : v.dacosta@mairie-saujon.fr

Lundi 14 septembre 2020

MUSIQUE &/ou DANSE

MUSIQUE

ELEVE (enfant ou adulte)
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Âge :

Instrument* Mettre une croix dans la case correspondante

*à remplir par l’élève MAJEUR ou l’élève ADULTE uniquement)

(

Adresse* : _________________________________________________________________
Code Postal* : _____________ Ville* : ___________________________________________
Tél.* : ____________________

Représentants légaux de l’élève MINEUR uniquement
Madame

et / ou

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Accordéon

Batterie

Clarinette

Cor

Flûte à bec

Flûte traversière

Flûte irlandaise

Tuba

Guitare

Orgue

Piano

Trompette

Synthétiseur

MAO

L’élève en instrument doit obligatoirement choisir une pratique collective ci-dessous
Pratique collective

Monsieur
Chorale

Musique de Chambre

Ensemble percussions

Orchestre d’harmonie

Orchestre variété

Eveil musical

Tél. : ________________________________ Tél. : _________________________________
Adresse :

DANSE - Niveau * Mettre une croix dans la case correspondante

Code postal :

Ville :
Pour vous informer (absence professeur, info importante, etc)

Email (fortement conseillé) : __________________________________________________

Eveil (4/5 ans)

Elémentaire I (8/9 ans)

Initiation I (5/6 ans)

Elémentaire II – Jazz - (10/12 ans)

Initiation II (6/7 ans)

Elémentaire II – Classique - (10/12 ans)

Jazz ado (13 ans et +)

Jazz ado classique

LE REGLEMENT DE LA COTISATION :
L'INSCRIPTION EST PRISE POUR UNE ANNEE SCOLAIRE, LA COTISATION EST ANNUELLE MAIS
PAYABLE AU TRIMESTRE DIRECTEMENT AUPRES DU TRESOR PUBLIC DES RECEPTION DU
TITRE DE PAIEMENT QUI VOUS SERA ADRESSE.
EN CONSEQUENCE, EN CAS D'ABANDON DE MON ENFANT/MOI-MEME* EN COURS D'ANNEE, JE
M’ENGAGE A REGLER LA TOTALITE DES TROIS TRIMESTRES, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE
JUSTIFIE PAR ECRIT.
*Rayer la mention inutile

Fait le
Remplir le verso également

Signature(s) obligatoire(s) :

Pour les nouvelles inscriptions en danse, le professeur déterminera précisément le niveau de
l’élève à l’occasion du premier cours.
Certificat médical à remettre impérativement lors du premier cours

l‘Ecole Municipale de Musique et de Danse se réserve la possibilité de ne pas ouvrir
une classe si le nombre d'inscriptions est insuffisant.

