CONSERVATOIRE DU PROVINOIS
FICHE D’INSCRIPTION – 2020/2021
Coordonnées du responsable légal ou tuteur (pour les mineurs) :
NOM : …………………………………….……

PRENOM : …………………....…………………………………………….…....

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

␣␣␣␣␣

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

 mère : …………….…….……....

 père : …………….…..…….………  élève : ………………….………….…...

CODE POSTAL :

Email : ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣@......................................
Email : ␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣@......................................
Elève :
date de
naissance

NOM

PRENOM

1er
instrument

C

2ème
instrument

C

FM
C/A

Cadre réservé à
l’administration

.. / .. / ….

.. / .. / ….

.. / .. / ….

.. / .. / ….

Niveau scolaire et lieu de l’établissement de chaque élève : ……………….………………………………………….…..……………….
EVEIL MUSICAL, votre souhait d’inscription :

 mercredi matin

 mercredi après-midi

Disponibilité / souhait d’horaire :

MODE DE REGLEMENT :
 Annuel
 Trimestriel
 Acceptation du règlement intérieur (ci-joint)

Date :

 Mensuel
 Autorisation de photographies d’élève(s) à usage public

Signature du représentant légal :

Dans le cadre de l’application du Règlement Général de Protection des Données, dit « RGPD », est porté à votre connaissance que :
-La collecte de vos données personnelles (nom, prénom, adresse…) est strictement nécessaire à la gestion du service auquel vous souscrivez.
-Le service s’interdit d’utiliser les données personnelles pour toute autre finalité que celle(s) strictement nécessaire(s) à la gestion du service.
-Vous avez le droit d’accès et le droit de rectification des données transmises. Dans ce cas, vous pouvez adresser votre demande à l’adresse mail suivante : accueil@cc-du-provinois.fr
ou par courrier adressé à Monsieur le Président de la Communauté de communes du Provinois - 7 cour des bénédictins - 77160 PROVINS.
-Le responsable du traitement des données est Déborah FOURNIER, Directrice Générale des Services.

Cadre réservé à l’administration

FORFAITS

TARIFS

 CCP

ou

1er élève de la famille
L

1er instrument

M

2ème instrument

J

Eveil Musical ou découverte seule

K

CP : Eveil Musical + découverte instrument

O

Loisir

R/S

Elèves suivants
N

Harmonie ou Orchestre

T

Atelier vocal / Orchestre, maîtrise ou FM seul

U

Atelier Jazz (pour élève extérieur au conservatoire)

MONTANT TOTAL

 hors CCP

