2019/2020

Fiche d’inscription / comptable
Ecole de musique de La Chapelle Saint Ursin

Nom de l’élève :

________________________________

Prénoms :

________________________________

Date de naissance :

_____________________

Adresse :

Photo

__________________________________________________________
____________________________________________________________

Tél domicile ___ / ___ / ___ / ___ / ___
portable __ / ___ / ___ / ___ / ___ (important en cas d'annulation de cours)
Mail (fortement recommandé, pour recevoir les informations tout au long de l’année) :
_____________________________________________________________________________
Téléphone personne à joindre d’urgence pendant les cours (préciser) : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
SI ÉLÈVE MINEUR : personne(s) responsable(s) de l’élève
Nom(s) / Prénom(s) : ___________________________________________________
Adresse : (si différente)_____________________________________________________________________
Téléphone (de préférence portable) : ___ / ___ / ___ / ___ / ___

Enseignement/Activité
Éveil musical / Formation musicale (niveau) :
CA :
Instrument (s) :
Pratique(s) collective(s) :
☐ J’autorise l’utilisation à des fins non commerciales des photos ou vidéos réalisés pendant les manifestations publiques de l’élève.
☐ Je n’autorise pas l’utilisation à des fins non commerciales des photos ou vidéos réalisés pendant les manifestations publiques de l’élève.
Signature : ___________________________________________

Récapitulatif familial mensuel (1 par famille)
QF
1-2-3

Prénoms +nom (si différent)

FM / inst.
Éveil / éveil inst.

FM seule
éveil

Instrument
seul

Atelier

Pratique
collective

Total par
élève

Total
mensuel

1er
élève
Droits d’inscription

SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN

2ème
élève

Récapitulatif paiements par famille
3ème
4ème
5ème
Total
n° de chèque
élève élève élève

Date
encais.

Observations

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/1978 et à l'entrée en vigueur du Règlement
général sur la Protection des Données (RGPD) du 25/05/2018, vous bénéficiez d'un droit d’accès, de
rectification et de suppression aux informations vous concernant en nous contactant à l'adresse suivante :
lanacrouse18570@gmail.com.
Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Anacrouse
pour l'envoi d'informations sur tout ce qui concerne l’école de musique et sont destinées à son usage
exclusif. L’Anacrouse s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données
personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au
Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles et notre
politique de protection des données.
Date :
Signature :

Lieu :

