
Bulletin d’inscription
Année scolaire 2022-2023

ÉCOLE MUNICIPALE MUSIQUE ET DANSE
Tél. : 03 87 67 62 63     Mail : musique@clouange.fr

Site Internet : musique.clouange.fr
Direction : Gilbert MANFRIN

NOM : _____________________________  Prénom : _____________________________

Née le : _____________________________________ à _____________________________________    

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________

Code postal : ________________ Commune : ______________________________________________________________________

Numéro de téléphone : _____________________________________   Adresse Email : _______________________________________

Enfant(s) à inscrire
NOM Prénom Date de 

naissance
Formation
Musicale Discipline Danse

Modern’Jazz
Danse

Classique
Danse 
Salsa

• Agissant en qualité de Père, Mère, Tuteur, ou en ma propre personne, je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école 
municipale de musique et de danse de CLOUANGE.

• Je m’engage à le respecter et à le faire respecter par le ou les élèves dont j’ai la charge.
• Je m’engage à régler auprès de M. le PERCEPTEUR de ROMBAS les montants annuels d’inscription fixés par le conseil municipal de 

CLOUANGE.
• Je prends note que l’inscription est annuelle et qu’elle est due même si l’élève n’est pas présent aux cours.
• Toute démission en cours d’année devra être justifiée par écrit à l’administration de l’école municipale.

FRAIS DE DOSSIER : 10€ PAR FAMILLE
Le paiement se fait à réception du titre de recette directement à la perception 

de ROMBAS en espèces ou par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public

Réduction de 50% pour enfant d’employé(e) municipal

Droit à l’image
Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos des enfants. Il ne s’agit pas de photographies indivi-
duelles d’identité mais de photos de groupe ou bien de vues montrant des enfants en activité. En application de la loi informatique et libertés 
et des règles de protection des mineurs, les légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’iden-
tifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille. La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette 
utilisation.
J’autorise l’école municipale à utiliser, dans le cadre pédagogique (Bulletin municipal, site Internet, publications, reportages) des photos 
de notre/nos enfant(s) prises au cours des activités culturelles.

    Oui  Non

 Fait à CLOUANGE, le : _____________________________________

 Signature (précéder de la mention "Lu et approuvé") :

 

La Ville de Clouange traite les données recueillies pour votre inscription à l’école municipale de musique et danse mais aussi afin de vous contacter en cas de 
nécessité. Elles sont destinées exclusivement au personnel chargé de l’enregistrement de l’inscription. En aucun cas elles ne seront rendues accessibles à des tiers 
sans votre accord exprès le cas échéant. Ces données ne sont pas conservées au-delà de la période d’inscription.

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez vous à la page internet suivante : clouange.fr/rgpd.php


