ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
ET DE DANSE DE WITTENHEIM
1B rue des Mines 68270 WITTENHEIM
email: ecole.musique@wittenheim.fr
Tél. 03.89.53.14.03

INSCRIPTION ANNUELLE 2019/2020
NOM et Prénom Elève :

Tél. Elève

F* ou M *

Adresse domicile, CP, Ville

Tél domicile

Date naissance Elève

Email Elève

Nom des frères et sœurs inscrits :

Classe en 2019/2020
Etablissement scolaire 2019/2020

Nouvelle Inscription*

Abandon*

Instrument souhaité :

En attente*

Réinscription*

2ème Instrument:

(*Entourer la mention qui vous concerne)

Danse*

Eveil Musical*

NOM Prénom parent 1 ou payeur

Nom Prénom Parent 2

Adresse, CP, Ville

Adresse Parent 2

Tél 1 :

Tél 2 :

Email parent 1 :

Email parent 2:

FM*

Adresse Facturation (Obligatoire) :
Pour les habitants de Wittenheim/Ruelisheim : Fournir un justificatif de domicile récent pour tous et copie du livret
de famille pour les nouveaux inscrits.
Etudiant de plus de 18 ans : fournir un certificat de scolarité de l’année 2019/2020 avant le 30 octobre 2019
L’absence de justificatif entraîne la facturation maximale.

Tout élève peut être appelé à participer à un cours de pratique collective.

Toute inscription engage pour l’année.

Date :
Certifie l’exactitude des renseignements fournis et avoir pris connaissance du règlement des études
et de l’inscription pour l’année.
Signature(s) et NOM complet du ou des responsables légaux :

ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
AUTORISATION PARENTALE et/ou ELEVES MAJEURS
Je soussigné(e) :
Nom :

Prénom :

Adresse, Ville et CP :
Père
/
mère
/
autre
représentant
légal
(rayer
la
de _________________________________ (nom et prénom de l'enfant si mineur)*

mention

inutile)

- Donne mon accord pour que mon enfant soit pris en photo*
- Donne mon accord pour être pris en photo*
Dans le cadre de l’activité au sein de l’Ecole de Musique et de Danse ainsi qu’à la publication de ces
photographies sur la page Facebook de l’école de musique et danse ou le site internet de la ville de
Wittenheim, et note que la publication ne donne pas droit à une rémunération.
 Autorise l’Ecole de Musique et de Dance à prendre, le cas échéant, toute mesure rendue
nécessaire par l’état de santé de l’enfant*, par mon état de santé si majeur*,(L’école s’engage à
contacter la famille au plus vite).
*Barrer la mention inutile
Déclare sur l’honneur :
 Habiter à l’adresse indiquée ci-dessus
 Avoir contracté pour mon (mes) enfant(s) une assurance extra-scolaire ou en Responsabilité Civile
 Compagnie d’assurance :
 N° de police :
 Avoir pris connaissance du règlement des études de L’Ecole Municipale de Musique et de Danse,
impliquant une inscription à l’année.
La Ville de Wittenheim est attentive à vos données personnelles :
La ville de Wittenheim agit en tant que « responsable de traitement » et met en œuvre les mesures
techniques et organisationnelles pour que vos données personnelles soient traitées en conformité avec le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) adopté par le Parlement européen le 14 avril
2016, et à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée.
Le traitement des données collectées est nécessaire à la gestion administrative et pédagogique des élèves
de l’Ecole de musique de Wittenheim à laquelle vous avez inscrit votre(s) enfant(s). Il repose sur la base
légale de l’article 6.1.b du RGPD (exécution d’un contrat). Les informations recueillies sont conservées
pendant 50 ans. Les destinataires des données sont le responsable de traitement, ses services internes et
notamment l’école de Musique de Wittenheim ainsi que le sous-traitant éditeur de logiciel (2i OpenService).
Vous pouvez accéder aux données vous concernant et disposez également d'un droit d’opposition, d’un
droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus
d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter
notre délégué à la protection des données :
 par courrier : Délégué à la Protection des Données – Ville de Wittenheim – Place des Malgré-Nous
– 68270 Wittenheim
 par email : contact.dpd@wittenheim.fr
Avant de pouvoir vous communiquer des informations ou corriger d'éventuelles erreurs, nous devrons vous
demander de confirmer votre identité et/ou de nous fournir des renseignements complémentaires pour
nous permettre de satisfaire votre demande.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés,
vous pouvez adresser une plainte ou une demande auprès de l’autorité compétente : la CNIL pour la
France.
Fait à Wittenheim, le…………………..

Signature du responsable légal :

