Ecole de musique Le Grand Charolais

INSCRIPTION 2021/2022

à retourner au secrétariat

Je demande l’inscription à l’Ecole de musique Le Grand Charolais pour l’année 2021/2022 de :
ELEVE
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Renseignements complémentaires (si besoin) :

Rensei
Rensei
MES COORDONNEES
Nom :

Prénom :

Adresse :

CP :

Tel 1 :

Ville :

Tel 2 :

Messagerie :

@

Contact si vous n’êtes pas joignable :

Je souhaite recevoir les informations de l’école de musique par mail (Lettre d’information, bulletin d’évaluation,
informations concerts).
Je demande le paiement
annuel
mensuel (par prélèvement en 8 fois) de ma cotisation
Tarifs consultables sur le site www.legrandcharolais.fr.
La mise en place des prélèvement automatiques se fera en septembre, après signature d’un mandat SEPA à établir au secrétariat et sur présentation d’un RIB.

ENGAGEMENTS en signant ce formulaire, je m’engage à :

adhérer au règlement intérieur de l'école de musique disponible sur le site www.legrandcharolais.fr / Ecoles de musique.
signaler toute modification de mes coordonnées personnelles.
payer la cotisation annuelle, ainsi que les droits d'inscription (tarifs disponibles sur le site : www.legrandcharolais.fr )
☐ autoriser la diffusion et l’utilisation des photographies et vidéos de moi ou de mon enfant, dans le strict cadre des supports
de communication de l’école de musique (affiche, flyers, réseaux sociaux). Cette autorisation peut être retirée à tout moment en
contactant le secrétariat : secretariat.ecole.musique@legrandcharolais.fr
Ecole de musique Le Grand Charolais – Mail : secretariat.ecole.musique@legrandcharolais.fr / Tel : 06.73.49.31.00

FORMATION DEMANDEE

☐ Formation complète : Instrument + Formation musicale (obligatoire) + Pratique collective (à partir de la 3ème année)
☐ Pratique collective seule : Initiation ou Parcours Découverte ou Pratique collective seule
Site d’enseignement :

☐ Charolles

☐ Paray-le-Monial

☐ Saint-Bonnet de Joux

INSTRUMENT & NIVEAU

☐ Initiation :

☐ Jardin musical (5 ans ou GS)
☐ Eveil musical (6 ans ou CP)
☐ Parcours découverte (à partir de 7 ans ou CE1)

☐ Instrument :
☐ Débutant
☐ Niveau : ……………………………

☐ Flûte traversière
☐ Trombone
☐ Percussions

☐Clarinette
☐ Tuba
☐ Violon

Charolles uniquement :
Paray-le-Monial uniquement :

☐ Accordéon

☐ Formation musicale (obligatoire si pratique instrumentale) : ☐ Débutant

☐ Violoncelle

ou

☐ Saxophone
☐ Piano
☐ Alto

☐ Trompette
☐ Guitare

☐ Orgue

☐ Niveau : ……………………………

☐ Pratiques collectives : à partir de la 3ème année en formation complète ou accessible en pratique collective seule (*dès la première année)
CHAROLLES
Cycle 1
☐ Chorale*
☐ Musique actuelle
☐ Corporythme*
☐ Accompagnement piano

☐ Orchestre à vent
☐ Création et chanson
☐ Fanfare d’accordéon
☐ Ensemble de guitare

Cycle 2
☐ Orchestre à vent
☐ Musique actuelle
☐ Ensemble de cuivres
☐ Big-Band
☐ Accompagnement piano ☐Musique de chambre
☐ Musique du monde

PARAY-LE-MONIAL
Cycle 1
☐ Chorale*
☐ Musique actuelle
☐ Orchestre à corde

☐ Orchestre à vent
☐ Ensemble de percussions*
☐ Ensemble de guitares

Cycle 2
☐ Chorale
☐ Musique actuelle
☐ Harmonie de Paray

SAINT-BONNET de JOUX

☐ musique parent/enfant (3/5 ans)

☐ Eveil (5/6 ans)

☐ Musique de chambre
☐ Studio (enregistrement/vidéo)

☐ Formation Musicale (1ère & 2ème année)

RGPD : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la direction de l’école de musique afin de permettre la gestion des inscriptions à
l’école de musique et l’information aux usagers. La base légale du traitement est l’intérêt légitime relatif au fonctionnement de l’école de musique. Les données collectées seront
communiquées aux seuls destinataires suivants : la direction de l’école de musique, l’équipe enseignante, la direction de la Communauté de Communes Le Grand Charolais et le trésor
public. Les données sont conservées pendant toute l’année scolaire. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la
limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre déléguée à la
protection des données : rgpd@legrandcharolais.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser
une réclamation à la CNIL.

Date

Signature

Ecole de musique Le Grand Charolais – Mail : secretariat.ecole.musique@legrandcharolais.fr / Tel : 06.73.49.31.00

