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 2022/2023 ELEVE MINEUR
Pour inscrire votre enfant à l’Ecole Municipale de Musique et de Danse de Wittenheim nous avons
besoin des informations suivantes :

Elève

Nom et prénom __________________________________________________________  F ou  M
N° téléphone élève : ________________________ N° téléphone domicile : ______________________
Adresse postale élève : ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Date de naissance : ___________________________________________________________________
Email de l’élève : _____________________________________________________________________
Nom des frères et sœurs inscrits à l’école de Musique : ___________________________________
Quelle est sa situation ?





Nouvelle inscription
Réinscription
En attente
Abandon

Instrument souhaité : ____________________________________
2ème instrument : __________________________________________
 Danse

 Eveil musical

 FM

Parents
Nom et prénom du parent 1 ou payeur __________________________________________________
N° téléphone parent 1 _________________________________________________________________
Adresse postale : _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Email parent 1 : ______________________________________________________________________

Nom et prénom du parent 2 ___________________________________________________________
N° téléphone parent 2 : ________________________________________________________________
Adresse postale : _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Email parent 2 : ______________________________________________________________________

Adresse Facturation (Obligatoire) : ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Pour les habitants de Wittenheim/Ruelisheim : Fournir un justificatif de domicile récent pour chaque
élève et copie du livret de famille pour les nouveaux inscrits.
Tout élève peut être appelé à participer à un cours de pratique collective.
Toute inscription engage pour l’année.
La collecte de données personnelles est soumise au 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.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de
Wittenheim. Ces informations sont nécessaires à la gestion administrative et pédagogique des élèves de
l’Ecole Municipale de Musique et de Danse 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 les
services internes de la Ville de Wittenheim, l’Ecole Municipale de Musique et de Danse de Wittenheim ainsi
que le sous-traitant éditeur de logiciel (2i OpenService).
Conformément aux lois « informatique et Libertés » et « RGPD » 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 contactant le Délégué à la Protection des Données de la Ville de Wittenheim :
contact.dpd@wittenheim.fr ou Délégué à la Protection des Données – Ville de Wittenheim – Place des
Malgré-Nous – 68270 Wittenheim.
Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Si vous estimez, après nous avoir contacts,
que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à
la CNIL.

Je (Nous) certifie (certifions) l’exactitude des renseignements fournis et avoir pris connaissance de
l’inscription pour l’année, et :
 Autorise l’Ecole Municipale de Musique et de Danse de Wittenheim à prendre, le cas échéant, toute
mesure rendue nécessaire par l’état de santé de l’enfant (l’école s’engage à contacter la famille au
plus vite).
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.

Fait à___________________, le________________________
Signature(s) du père, de la mère ou des représentants légaux :

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
AUTORISATION PARENTALE ELEVE MINEUR

La publication d'images et de sons de personnes identifiables ne peut se faire sans l’autorisation de
l’intéressé ou celle de ses parents si celui-ci est mineur.
Je - Nous soussigné(e)(s)
____________________________________________________________ (Père - mère - tuteur légal)

(1)

Demeurant _________________________________________________________________________
Email ______________________________________________________________________________
Et _________________________________________________________ (Père - mère - tuteur légal)

(1)

Demeurant _________________________________________________________________________
Email ______________________________________________________________________________
Agissant en qualité de titulaire(s) de l’autorité parentale de l’enfant nommé : ______________________
____________________________________________________________ Age : ______________ ans
Demeurant _________________________________________________________________________
Ci-après désigné par « l’enfant »
(1) Rayer la mention inutile

J’autorise la Ville de Wittenheim à :

(Cocher les cases ci-dessous)

1. Photographier ou faire photographier et/ou filmer l’enfant dans le cadre des
activités organisées par l’Ecole Municipale de Musique et de Danse de
Wittenheim.

 OUI

 NON

2. Reproduire et diffuser ces images et/ou vidéos lors de projections à but non
lucratif.

 OUI

 NON

 OUI

 NON

4. le site internet de la ville de Wittenheim désigné à l’adresse :
https://www.wittenheim.fr/

 OUI

 NON

5. les autres réseaux de communication de la Ville de Wittenheim, y compris
télévisuels ou internet, accessibles en France et à l’étranger (notamment
réseaux sociaux)

 OUI

 NON

 OUI

 NON

3. Intégrer ces images et/ou vidéos dans les supports d’information ou de
communication imprimés ou numériques à but non lucratif édités par les
services de la Ville de Wittenheim
Enregistrer ces images et/ou vidéos en vue de les mettre en ligne à la disposition
de toute personne qui viendra se connecter sur

6. J’autorise son professeur de musique et de Danse à réaliser des vidéos
directes avec l’enfant, sur un média légal, pour lui permettre de suivre son
cours de musique et de Danse durant une période exceptionnelle où le cours
ne pourrait pas se réaliser en présentiel au sein de l’Ecole Municipale de
Musique et de Danse de Wittenheim (comme une classe virtuelle). La vidéo
ne sera en aucun cas conservée et ne fera pas l’objet d’une publication.

La présente autorisation est personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux supports explicitement
mentionnés.
La Ville de Wittenheim s’engage, conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit à
l’image, à ce que la publication et la diffusion de l’image de l’enfant ainsi que des commentaires
l’accompagnant ne portent pas atteinte à la vie privée, à la dignité et à la réputation de l’enfant.
Fait à___________________, le________________________
Signature(s) du père, de la mère ou des représentants légaux, précédée(s) de la mention «lu et approuvé »

