École de musique Rossignol
Inscription adulte
2022/2023
Fiche à compléter et à renvoyer par mail à musique.bourgueil@orange.fr
ou à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie de Bourgueil - 8 rue du Picard - 37140 Bourgueil
Toute inscription reçue après le 07/07/22 ne sera pas prioritaire pour la rentrée suivante.
Début septembre, une rencontre avec le coordinateur du CAEM permettra de valider l’inscription.

Nom et prénom de l’élève

F

Date de naissance

Adresse

Fixe

Numéros de téléphone

Portable
Adresse mail

Je souhaite être prévenu(e) des absences des professeurs ou autres informations par

Téléphone

Mail

Formation musicale
Formation musicale
Nouvel élève à l’école de musique de Bourgueil, préciser le niveau en FM pour 2022/2023
La commande du livre de formation musicale par l’école de musique, coût ajouté à la facture annuelle, est faite automatiquement pour les élèves de Formation Musicale, sauf indication contraire.
Instrument
Batterie-Percussion 		
Clarinette			
		

Trombone/Tuba		
Flûte traversière

Trompette
Saxophone

Piano		
Chant
Guitare				

Les inscriptions aux cours de piano sont à voir directement avec le professeur.

Instrument souhaité 1er choix : 				

Instrument souhaité 2ème choix :

Une clarinette ou un saxophone peuvent-être loués par l’école de musique et d’autres cuivres avec l’harmonie municipale.
Renseignements auprès du directeur.

Pratique collective – obligatoire pour tout élève à partir de la 2ème année de pratique instrumentale - le directeur
est seul habilité à accorder des dispenses sur la formation globale (cf. Article 4 règlement intérieur)
Accompagnement de piano - cycle 1		
Atelier Musiques Actuelles débutant			
Atelier Musiques Actuelles confirmé
Harmonie cycle 2 (gérée par une association)
						

Petit Orchestre – cycle 1

M

REGLEMENT INTERIEUR ET AUTORISATION DE PUBLICATION
Je soussigné(e) Madame/Monsieur
atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école de musique Rossignol fourni avec le dossier d’inscription.
autorise le directeur de l’école de musique Rossignol ainsi que le service culturel à réaliser des photographies et vidéographies.
Ces documents seront utilisés pour des articles dans la presse locale, site internet de la ville, bulletin municipal, journal et site
internet des Centres Musicaux Ruraux, de l’ADCMR 37 et réseaux sociaux des institutions précédemment citées.
n’autorise pas le droit à l’image

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique fondé sur l’exercice
d’une mission d’intérêt public destiné à la commune de Bourgueil. Le recueil de ces
données est indispensable afin de gérer les inscriptions et d’améliorer la qualité du service.
La diffusion de ces données personnelles est strictement limitée aux personnels habilités
par l’administration de la Mairie de Bourgueil. Les données à caractère personnel seront
conservées durant toute la durée de votre inscription. Conformément aux dispositions de
la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, vous disposez d’un
droit d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement et de limitation des données qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Délégué à la protection
des données : par courrier en écrivant à l’adresse postale suivante : Hôtel de Ville – 8
rue du Picard - BP 29 - 37140 Bourgueil ou à l’adresse électronique suivante : contact@
bourgueil.fr. En cas d’absence de réponse à une demande d’exercice des droits dans un
délai de 1mois, vous avez la possibilité de saisir la CNIL.

Le
Je soussigné(e)
demeurant
atteste de la validité de cette demande

Toute année commencée est due, même en cas d’exclusion
art.3.1 du réglement intérieur

Toute inscription incomplète ne sera pas enregistrée.
Merci de porter une grande attention aux informations notées sur cette fiche d’inscription et à leur lisibilité.

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
Location d’instrument
EMU		

Harmonie

Ancien élève de l’école de musique de Bourgueil
oui

		

non

Niveau de formation musicale 2021/2022
			

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année

Cycle 1			
Cycle 2			
FM adulte

		

