
 

Ecole de Musique Municipale de Monswiller 

 

RENTREE MUSICALE DE LA SEMAINE DU 21 SEPTEMBRE 2020 
 

 

I N S C R I P T I O N  2 0 2 0 / 2 0 2 1  
 

à déposer à la Mairie de Monswiller ou à retourner par courriel à : ecole.musique@monswiller.fr 

pour le vendredi 11 SEPTEMBRE 2020 au plus tard 
 

NOM - Prénom de l’élève :  ___________________________________________________________________________ 
 

Date de naissance : ____________________   
 

Statut :   scolaire   étudiant   actif    retraité 
 

Représentant légal (pour les mineurs) : 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Adresse___________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Tél :________________________________________________    
 

Courriel ____________________________________________ 

 

Pour les débutants, merci de préciser quel instrument votre enfant souhaite apprendre à la rentrée :_________________ 
      

Emploi du temps 
 

Instrument : _______________________________________________________________________________________ 
 

durée du cours (si différente d’une ½ h) : _______________________ 
 

En fonction des jours de présence des professeurs :  

1er souhait pour l’horaire : __________________________________ 

2e souhait pour l’horaire : __________________________________ 

3e souhait pour l’horaire : __________________________________ 
 

Autorisations et déclarations sur l’honneur 
 

Droit à l’image et au son – collecte des données dans le cadre du RGPD :  
J’autorise la Commune de Monswiller :  

-  à publier des photos ou des films de mon enfant prises dans le cadre des activités de l’école de musique (sites internet, 

bulletin municipal, presse…). La Commune et l’équipe pédagogique sera attentive aux contenus diffusés, à la qualité et à 

l’image transmise tout en respectant la règlementation en vigueur. 

- à recueillir mes données qui ne seront utilisées que dans le cadre de l’école de musique selon la règlementation en vigueur. 

Conformément à la loi n°78-17 et au RGPD vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression 

des données qui vous concernent en vous adressant à la Mairie. 
 

Je m’engage :  

A adhérer et à respecter le règlement intérieur de l’école de musique. 

A participer de manière assidue aux cours, évaluations et évènements proposés par l’école et les professeurs. 

A avertir les professeurs dans les plus brefs délais en cas d’absence. 
 

Je déclare avoir pris connaissance :   

Des tarifs en vigueur. 

Du fait que les horaires seront définis début septembre en fonction du nombre d’élèves, des souhaits de chacun et de la disponibilité 

des professeurs. 

Du fait que les frais d’écolage sont payables en début de trimestre auprès de la Mairie de Monswiller. Tout trimestre entamé est dû. 

Du fait que la pratique d’un instrument ne peut se faire sans que l’élève ne participe aux cours de formation musicale. 
 

J’atteste :  

Que mon enfant est couvert par une assurance couvrant la responsabilité civile pour les activités extrascolaires. 
 

Fait à ___________________________le __________________ 
 

Signature (du représentant légal pour les mineurs) : 

 

mailto:ecole.musique@monswiller.fr

