1. RE-INSCRIPTION
COURS COLLECTIFS

3. INSCRIPTION
COURS COLLECTIFS

SOLFEGE ET EVEIL MUSICAL

SOLFEGE ET EVEIL MUSICAL

ANCIEN ELEVE

NOUVEL ELEVE
Nom et prénom de l’élève
Rue et numéro

Nom et prénom de l’élève :

Code postal et Localité
Téléphone 1		

Cours :

Téléphone 2

Courriel 1
Courriel 2

Date et signature du tuteur légal :

		 Veuillez indiquer l’adresse mail utilisée habituellement. Les communications importantes seront faites par courriel.
Matricule

Signature de l’élève :

Nom et prénom du représentant légal

Remarques :

Date et signature du tuteur légal :
Signature de l’élève :
Avant de signer ce formulaire veuillez lire la page 18 et le verso de cette fiche.

Avant de signer ce formulaire veuillez lire la page 18 et le verso de cette fiche.

2. RE-INSCRIPTION
COURS INDIVIDUELS

4. INSCRIPTION
COURS INDIVIDUELS

INSTRUMENTS ET CHANT

INSTRUMENTS ET CHANT

ANCIEN ELEVE

NOUVEL ELEVE
Nom et prénom de l’élève
Rue et numéro

Nom et prénom de l’élève :

Code postal et Localité
Téléphone 1		

Instrument :

Téléphone 2

Courriel 1
Courriel 2
		 Veuillez indiquer l’adresse mail utilisée habituellement. Les communications importantes seront faites par courriel.

Date et signature du tuteur légal :

Matricule
Instrument : Première choix		
Deuxième choix

Signature de l’élève :

		
Troisième choix
Nom et prénom du représentant légal

Remarques :

Date et signature du tuteur légal :
Signature de l’élève :

✄

Avant de signer ce formulaire veuillez lire la page 18 et le verso de cette fiche.

Avant de signer ce formulaire veuillez lire la page 18 et le verso de cette fiche.

Le signataire s’engage à respecter les conditions d’inscription de l’école de musique. En cas de
non-respect, l’élève pourra être exclu des cours.
L’Ecole de musique de l’UGDA traite les données personnelles recueillies dans le cadre de ses
activités en toute confidentialité et d’une manière sécurisée conformément aux dispositions du
Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 Avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
L’École de musique de l’UGDA se réserve le droit de prendre des photos ou bien de filmer
pendant les activités et cours organisés par l’École de musique de l’UGDA et d’utiliser ce matériel
audiovisuel dans le cadre de ses publications et pendant ses manifestations. Ne seront prises que
des images de groupes. Les images prises ne seront ni vendues ni mises à disposition de tiers.
Le signataire a pris connaissance des conditions d’inscription, des droits d’inscription (non remboursables), mentionnés dans la présente publication, et les approuve.

Le signataire s’engage à respecter les conditions d’inscription de l’école de musique. En cas de
non-respect, l’élève pourra être exclu des cours.
L’Ecole de musique de l’UGDA traite les données personnelles recueillies dans le cadre de ses
activités en toute confidentialité et d’une manière sécurisée conformément aux dispositions du
Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 Avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
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Le signataire a pris connaissance des conditions d’inscription, des droits d’inscription (non remboursables), mentionnés dans la présente publication, et les approuve.
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Au cours d’une même année, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans
plus d’un établissement, dans la même branche
(Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019)

Au cours d’une même année, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans
plus d’un établissement, dans la même branche
(Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019)

Le signataire s’engage à respecter les conditions d’inscription de l’école de musique. En cas de
non-respect, l’élève pourra être exclu des cours.
L’Ecole de musique de l’UGDA traite les données personnelles recueillies dans le cadre de ses
activités en toute confidentialité et d’une manière sécurisée conformément aux dispositions du
Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 Avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
L’École de musique de l’UGDA se réserve le droit de prendre des photos ou bien de filmer
pendant les activités et cours organisés par l’École de musique de l’UGDA et d’utiliser ce matériel
audiovisuel dans le cadre de ses publications et pendant ses manifestations. Ne seront prises que
des images de groupes. Les images prises ne seront ni vendues ni mises à disposition de tiers.
Le signataire a pris connaissance des conditions d’inscription, des droits d’inscription (non remboursables), mentionnés dans la présente publication, et les approuve.

Le signataire s’engage à respecter les conditions d’inscription de l’école de musique. En cas de
non-respect, l’élève pourra être exclu des cours.
L’Ecole de musique de l’UGDA traite les données personnelles recueillies dans le cadre de ses
activités en toute confidentialité et d’une manière sécurisée conformément aux dispositions du
Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 Avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
L’École de musique de l’UGDA se réserve le droit de prendre des photos ou bien de filmer
pendant les activités et cours organisés par l’École de musique de l’UGDA et d’utiliser ce matériel
audiovisuel dans le cadre de ses publications et pendant ses manifestations. Ne seront prises que
des images de groupes. Les images prises ne seront ni vendues ni mises à disposition de tiers.
Le signataire a pris connaissance des conditions d’inscription, des droits d’inscription (non remboursables), mentionnés dans la présente publication, et les approuve.

Hesper Museksschoul 96, rue de Bettembourg
			
Chargé de la Direction Xavier Grisó

L-5811 Fentange
Tél.: 36 08 08-2234
Tél.: 691 473 405

Hesper Museksschoul 96, rue de Bettembourg
			
Chargé de la Direction Xavier Grisó

Au cours d’une même année, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans
plus d’un établissement, dans la même branche
(Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019)

L-5811 Fentange
Tél.: 36 08 08-2234
Tél.: 691 473 405

Au cours d’une même année, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans
plus d’un établissement, dans la même branche
(Règlement grand-ducal du 12 septembre 2019)

✄

