
 ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
 

             2, rue Lazare Carnot 83340 LE LUC-EN-PROVENCE 
Tél : 09 60 39 47 70 / Email : ecole-musique@mairie-leluc.fr 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 
 

NOM DE L’ELEVE ………………………………..……... Prénom : …….............................. Date de naissance : ………………………. 
 

Adresse postale :..................................................................................................................................................... 
 

E-mail : ………………………………………………………………………………  
 

Téléphone (dom.) : …..……………………………...… (prof.) :……………………..………………..Portable : ................................... 
 

NOM du responsable légal : ..................................................................................................................................... 
 

 

1ère DISCIPLINE : Date de commencement des cours : ...............................................… (Réservé à l’administration) 
 

Nom du professeur : …………….……………………………………………………........................................................................ 
 

Intitulé du Cours : …………………………………………………………………............................................................................ 
 

JOUR : ………………………………………………………………………….. HEURE : ………………..………………………………………………. 
 

Informations relatives aux disciplines instrumentales : 
Formation musicale :  OUI     NON   SI OUI : JOUR : ……………….....……. HEURE : ………..…. 

Ensemble :  OUI     NON   SI OUI : JOUR : ……………….....……. HEURE : ………..…. 
 

 

2ème DISCIPLINE : Date de commencement des cours : ...............................................… (Réservé à l’administration) 
 

Nom du professeur : …………………………………………………………………........................................................................ 
 

Intitulé du Cours : …………………………………………………………………............................................................................ 
 

JOUR : ………………………………………………………………………….. HEURE : ………………………………………..………………………. 
 

ATTESTATION RELATIVE AU REGLEMENT INTERIEUR 
 

 Je soussigné(e) …………………………………………………………… (responsable légal) atteste avoir pris connaissance 
du règlement intérieur de l’école municipale de musique du Luc en Provence et m’engage à le respecter.  
 

Fait à :………………..……………….  Le : ……………………………. 
 

Signature de l’élève ou de son responsable légal pour l’élève mineur : 
 

 

DROIT A L’IMAGE ET A LA VOIX 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………accorde  refuse  à l’école municipale de 
musique du Luc en Provence, en relation avec la participation de l’élève à toute activité organisée par celle-ci, 
le droit de reproduire l’image, la voix et d’utiliser tout document visuel et/ou sonore, à l’exception de toute 
exploitation commerciale.  
 

Fait à :………………..……………….  Le : ……………………………. 
 

Signature de l’élève ou de son responsable légal pour l’élève mineur : 
 

 

La mairie du Luc en Provence enregistre vos données personnelles pour l'organisation des activités de l’école de musique. La base légale du 
traitement est le consentement. Les données collectées sont transmises le cas échéant aux organismes de contrôles habilités. Les données sont 
conservées pendant jusqu'au retrait du consentement de la personne. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander 
leur effacement, exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données ou retirer votre consentement. 

 



 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le service culture de la 
mairie du Luc en Provence : Ecole de musique 09 60 39 47 70 ou par mail à c.bare@mairie-leluc.fr.  
 

Vous pouvez également contacter notre délégué à la protection des données : SICTIAM dpo@sictiam.fr 
 
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL. 
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