
Pacsé( e ) Veuf(ve)Séparé( e )Divorcé(e)Célibataire Vie maritaleMarié( e )

École de Musique Municipale
95 chemin des Combes
31140 LAUNAGUET
Tél. : 06 63 27 35 51

Fiche d'inscription École de Musique
Rentrée scolaire 2022-2023

ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE DE LAUNAGUET                                                                             
À COMPLETER OBLIGATOIREMENT AVANT LE DEBUT DES COURS

MERCI DE COCHER TOUTES LES CASES AU RECTO 

Nom de l'élève enfant ou adulte : Prénom : Sexe : M / F

Établissement : Classe :

Date de naissance :                                     Lieu de naissance: 

Situation Familiale : (entourer la bonne 

Mode de Garde * : * En cas de séparation merci de fournir le jugement de divorce ou la convention homologuées 
auprès du juge aux affaires familiales relatif à l'exercice de l'autorité parentale , de la résidence de l'enfant et du 
mode de garde 

Garde exclusive ( personne 1 ) Garde alternée ( remplir une fiche par parent)

Composition du Foyer, élèves adultes remplir la personne 1

Informations Personne 1 Informations Personne 2

Père Mère Père Mère

Autre : ………….……………………………….. Autre : ………….………………………………..

En cas de séparation : nom de la 
personne qui règle la facture

Nom prénom :

Date de naissance :

Nom de jeune fille :

Adresse* : 

Email :

Tél. du domicile :

Tél. portable : 

Tél. professionnel: 

Nom Employeur :

Tél. Employeur :

Personnes autorisées à venir chercher l'enfant 

Nom et Prénom En qualité de Téléphone



INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Déclare avoir pris connaissance des termes du règlement intérieur, du fonctionnement du compte famille et les accepte sans
conditions

Je m'engage à contracter une assurance individuelle accident, obligatoire, pour participer aux activités.
En l'absence de cette assurance, les frais engagés pour mon enfant me seront réclamés par la Ville.

Je m'engage à faire participer mon enfant à toutes les représentations et sorties proposées par l'Ecole de Musique.

En cas d’accident, le personnel municipal est susceptible d’apporter des soins bénins. A défaut de la présence d’un parent ou d’un
proche, le blessé sera accompagné d’un agent municipal lors d’un transport à l’hôpital avec le SAMU ou les pompiers et ceci
uniquement si l’accident a eu lieu lors d’un service municipal.

Je consens à ce que mes données soient traitées dans le cadre des actions d'organisations et des publications municipales
organisées par la commune de Launaguet à l'occasion des activités de l'EMML. Je suis informé(e) du retrait possible de mon
consentement à tout moment, en le demandant à la l'EMML : ecolemusiquelaunguet@gmail.com. Les données recueillies font
l'objet d'un traitement informatique destiné à l'organisation des activités de l'EMML. La commune de Launaguet est responsable du
traitement. Seuls les agents et les élus habilités sont destinataires des données. Conformément à la législation relative à la
protection des données personnelles, vous bénéficier d'un droit d'accès, de modification et d'opposition des données qui vous
concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant par voie postale à la Mairie de Launaguet - Guichet FAMILLE - rue
Jean Moulin 31140 Launaguet - launapass@mairie-launaguet.fr. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous
concernant. La base légale de ce traitement est le consentement.

AUTORISATION DE PRISE DE VUES ET DE DIFFUSION DE L’IMAGE D’UN MINEUR
La prise d’image ou tout type d’enregistrement d’un enfant de même que l’utilisation de ces images ou sons nécessitent le
consentement préalable écrit de ses représentants légaux. Ainsi, en signant ce formulaire, vous donnez votre accord concernant la
prise de vues ou de sons de votre enfant dans le cadre des activités organisées par l'EMML; Ces prises de vues ou sons étant repris
sur les supports décrits ci-dessous :

J’autorise la diffusion d’image dans le cadre des publications municipales (merci de rayer la mention inutile) :
- Bulletin municipal Launaguet Info : OUI NON

- Site internet www.mairie-launaguet.fr : OUI NON –

- Newsletter de la mairie : OUI NON

- Page Facebook et youtube de la Ville de Launaguet : OUI NON

Ces enregistrements pourront être reproduits et diffusés de la manière suivante : Les images et enregistrements sont conservés par
les services de la ville pendant 1 an. Toutefois, il est précisé que l’exploitation des images pourra se poursuivre pendant la période
nécessaire à la suppression des supports ou à l’écoulement des stocks de supports déjà produits et sur lesquels figurent les images.
Je, soussigné(e) ........................................................................ Parent ou tuteur légal de l’enfant ...........................................................
adhérent à l'EMML
Autorise l’organisme de la ville désigné ci-dessus à utiliser les images/voix/enregistrements de mon enfant dans les conditions
décrites ci-dessus.
N’autorise pas l’organisme de la ville désigné ci-dessus à utiliser les images/voix/enregistrements de mon enfant dans les conditions
décrites ci-dessus (votre enfant sera alors flouté ou écarté de la prise de vues, selon les cas). Vous pouvez à tout moment retirer
votre consentement à l’utilisation de ces images en contactant le Service Communication de la Mairie de Launaguet.

Eveil musical :

PS            MS                GS               CP

Discipline instrumentale:…………

Professeur :……………………………

Jour : ………… Horaire :…………………

Niveau instrumental :………………..

2ème instrument :…………………

Professeur :……………………………

Jour : ……… Horaire : …………

Niveau instrumental :……………………..

Niveau de FM : …………………………..

Professeur :…………………………

Jour : ……........Horaire :……………..

Ensemble :  adultes                enfants

FORMULE à remplir par la direction

Forfait                                 tarif réduit

Cours individuel                  tarif réduit

Cours collectif                          tarif réduit

Chorale d’adultes 

Chorale d’enfants

Ensemble

COTISATION 

Montant annuel adhésion :

Montant annuel cotisation :

Total annuel :

résidant

extérieur

Launaguet le

Signature :


