
 

 

 

 

 

 

 

ECOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE 
ET DE DANSE  

   

Ville de Courtenay 

25 Place Honoré Combe – 45320 Courtenay – 06.27.71.38.11 
ecole.musique@courtenay45.com 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
2020-2021

Nom de la famille : …………………… 

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

………………………………………………………………………………………………... 

CP:……………………    Ville:…………………………… 

Téléphone domicile :…………………………………………………………………………. 

Téléphone portable père : ………………………………………………………………… 

Téléphone portable mère : ……………………………………………………………….. 

Téléphones du ou des élèves……………………………………………………………... 
(si nécessaire) 

Adresse(s) mail : …………………….…………………………@………………………. 

………………………………………………@………………………. 

………………...……………………………@………………………. 



RESPONSABLE LEGAL 1 RESPONSABLE LEGAL 2

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

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

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………. 

ADRESSE (SI DIFFERENTE) : ……………………………............................. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

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

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

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………. 

ADRESSE (SI DIFFERENTE) : ……………………………............................. 

………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 

Justificatif de domicile de moins de 3 mois,  Attestation d’assurance,   Certificat médical (pour la pratique de la danse)  

 MODE DE PAIEMENT SOUHAITE 

Adresse de facturation souhaitée :    PERE □ MERE □  CHOIX DE PAIEMENT : ANNUEL □ TRIMESTRIEL □
DROITS D’INSCRIPTION ANNUELS:   15 € X ………….. ELEVE(S) = …………… € 

COUT TOTAL DE LA OU DES INSCRIPTIONS :  ………………….………….…………………………€ 
(RESERVE A L’ADMINISTRATION) 

 Il est précisé que l’inscription est un engagement annuel.  Tout paiement est acquis et non remboursable. 
La facturation est établie au domicile de l’élève. Les tarifs sont établis sur une base forfaitaire et ne 
pourront en aucun cas faire l’objet d’une remise quelconque. 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Ecole municipale de musique et de danse de Courtenay 
et j’en  accepte les termes.

Je suis informé que les données collectées ont été recueillies à des fins d’inscription et de participation aux 
enseignements artistiques de la ville de Courtenay. Conformément au RGPD, je peux exercer un droit d’opposition, de 
rectification et d’effacement des données me concernant en contactant l’École Municipale de Musique et de Danse.  
En cas de violation du RGPD, j’ai le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

J’autorise 
Je n’autorise pas*

L’école à prendre des photos de(s) l’élève(s) dans le cadre des activités de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse et à 
les utiliser dans les supports de communication municipaux (site internet, magazines…). 

COORDONNEES (Obligatoire) 

Nom: 
Prénom: 
Date: 
Signature: 

DROITS A L’IMAGE ET DROITS INFORMATIQUES 
Des photographies ou des vidéos sont régulièrement prises lors des spectacles. Elles peuvent être utilisées pour tout support 
de communication interne ou externe (articles de journaux, affiches, tracts, site internet, etc.). 

Les droits à l’image et droits informatiques sont rappelés dans le document d’inscription. 
Dans le cadre de la règlementation « informatique et liberté »(RGPD), les données collectées ont été recueillies à des fins 
d’inscription et de participation aux enseignements artistiques de la ville de Courtenay. Ces données sont également utilisées à 
des fins statistiques. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées uniquement à l’Ecole Municipale de Musique et de 
Danse.  



 

 

 

 

 

Nom : ……………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………. 

Date de naissance : ....………………………………………  Âge : ……………… Scolarisé à :…………………………. 

Disciplines choisies 
1ère : …………………………………………………………………………………………………………….. 

2ème :…………………………………………………………………………………………………………….. 

3ème :…………………………………………………………………………………………………………….. 
 (Toute inscription est un engagement annuel qui nécessite une pratique régulière de l’activité.) 

Possibilités horaires de l’élève (Cocher les cases) 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI 

MATIN (entre 
9h et 12h) 
APRES-

MIDI (entre 
12h et 17h) 

SOIR (à partir 
de 17h) 

Observations et précisions si nécessaire : 

  
 

Nom : ……………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………. 

Date de naissance : ....………………………………………  Âge : ……………… Scolarisé à :…………………………. 

Disciplines choisies 
1ère : …………………………………………………………………………………………………………….. 

2ème :…………………………………………………………………………………………………………….. 

3ème :…………………………………………………………………………………………………………….. 
 (Toute inscription est un engagement annuel qui nécessite une pratique régulière de l’activité.) 

Possibilités horaires de l’élève (Cocher les cases) 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI 

MATIN (entre 
9h et 12h) 
APRES-

MIDI (entre 
12h et 17h) 

SOIR (à partir 
de 17h) 

Observations et précisions si nécessaire : 

ELEVE N°1 

ELEVE N°2 



Nom : ……………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………. 

Date de naissance : ....………………………………………  Âge : ……………… Scolarisé à :…………………………. 

Disciplines choisies 
1ère : …………………………………………………………………………………………………………….. 

2ème :…………………………………………………………………………………………………………….. 

3ème :…………………………………………………………………………………………………………….. 
 (Toute inscription est un engagement annuel qui nécessite une pratique régulière de l’activité.) 

Possibilités horaires de l’élève (Cocher les cases) 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI 
MATIN (entre 

9h et 12h) 
APRES-

MIDI (entre 
12h et 17h) 

SOIR (à partir 
de 17h) 

Observations et précisions si nécessaire : 

 

Nom : ……………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………. 

Date de naissance : ....………………………………………  Âge : ……………… Scolarisé à :…………………………. 

Disciplines choisies 
1ère : …………………………………………………………………………………………………………….. 

2ème :…………………………………………………………………………………………………………….. 

3ème :…………………………………………………………………………………………………………….. 
 (Toute inscription est un engagement annuel qui nécessite une pratique régulière de l’activité.) 

Possibilités horaires de l’élève (Cocher les cases) 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI SAMEDI 
MATIN (entre 

9h et 12h) 
APRES-

MIDI (entre 
12h et 17h) 

SOIR (à partir 
de 17h) 

Observations et précisions si nécessaire : 

ELEVE N°3 

ELEVE N°4 
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