MAIRIE DE LA GAUDE
ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE « LA PASTOURELLE »
6 Rue Louis Michel Feraud
06610 LA GAUDE
Tél. : 06.17.09.61.75

Courriel : isabelle.russo@lagaude.fr

FICHE D’INSCRIPTION Adulte (a partir de 25 ans)
Ecole de musique « La Pastourelle »
Année scolaire 2020/2021

Nom, Prénom :……………………………………………………………… Date de naissance : …………………………………………….
Tél portable : ……………………………………………………………….. E-mail : ………………………………………………………………………….

Formation(s) demandée(s) :
Basse

Batterie

Flûte traversière/à bec

Ensemble Jazz

Chant

Guitare

Guitare électrique

Piano domaine

Piano village

Saxophone/ Clarinette

FM Village

FM Domaine

Groupe de musique actuelle. Instrument pratiqué :…………………………………………………………………………
Si vous avez des préférences horaires merci de les indiquer. Dans la mesure du possible nous en tiendrons compte.

J’atteste avoir pris connaissance du règlement général de l’école de musique « La Pastourelle ».
Je soussigné(e) ........................................................ autorise l’intervenant à prendre toutes les mesures
nécessaires en cas d’accident, et faire appel aux services des pompiers et éventuellement au médecin
disponible le plus proche.
Fait à, ......................................................................
le .............................................................................

Signature du représentant légal
Précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion et la facturation de l’École de musique. Seuls les
personnels habilités de La Pastourelle et de l’Ecole de Musique Les Baous ont accès à vos données à caractères personnelles dans le strict
cadre de leurs fonctions. Vos données sont conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités du traitement ci-avant désignées.
Conformément au RGPD et à la loi Informatique et Libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en vous adressant au Délégué de la Protection des Données par
courriel : dpo@lagaude.fr ou par courrier postal : Mairie de La Gaude – 6 Rue Louis Michel Féraud, 06610 LA GAUDE.

