Ecoles Municipales des enseignements artistiques

FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 2018 /2019
Veuillez remplir les rubriques 1 à 5 (la rubrique 3 étant à destination des élèves de moins de 18 ans) et signer. Si la
fiche est incomplète ou si elle ne comporte pas de signature, l’inscription ne pourra être prise en compte. Remplir une
demande par élève.
Vous pouvez télécharger les formulaires à l’adresse suivante : http://www.ville-chateaudun.fr/ rubrique Culture,
Les écoles d’arts.

1)

ELEVE
Nom

…………………………………………

Date de naissance

……………..………………….

Prénom

…………………………………………

Lieu de naissance

………………………………….

Mobile de l’élève …………………………………………

Niveau scolaire

………………………………….

Mail de l’élève

Etablissement
fréquenté

………………………………….

…………………………………………

COMPLEMENT
adresse de facturation

Représentant 2 en cas d’enfant mineur

(et Représentant 1 en cas d’enfant mineur)

Nom

…………………………………………

Nom

…………………………………

Prénom

…………………………………………

Prénom

…………………………………

Adresse

…………………………………………

Adresse

…………………………………

…………………………………………
Code postal

……………….……………..………

…………………………………
Code postal

…………………………………

Ville

…………………………………………

Ville

…………………………………

Tél. domicile

…………………………………………

Tél. domicile

…………………………………

Tél mobile

…………………………………………

Tél mobile

…………………………………

Mail

…………………………………………

Mail

…………………………………

Profession

…………………………………………

Profession

…………………………………

Employeur

…………………………………………

Employeur

…………………………………

Tél. Pro.

…………………………………………

Tél. Pro.

…………………………………

Mob. Pro.

…………………………………………

Mob. Pro.

…………………………………

DEMANDE D’INSCRIPTION
Arts plastiques :
Dessin, peinture classique

Modèle vivant

Danse :
Eveil (4 & 5 ans)
Théâtre :
Enfant (8-12 ans)

Initiation (6 & 7 ans)

Adolescent

Classique

(12-18 ans)

Contemporaine

Adulte
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Téléphone : 02.37.44.18.59 / Mail : sec_ecoles_arts@mairie-chateaudun.fr

2) ASSURANCES
Je soussigné(e), Nom .................................................. Prénom …………………………………………………,
certifie avoir souscrit une assurance responsabilité civile individuelle accident corporel.
Préciser le nom, l’adresse de la compagnie d’assurance et le numéro du contrat :……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

3) POUR LES MINEURS (enfants de moins de 18 ans)
AUTORISATIONS PARENTALES POUR LES MINEURS
PERSONNES MAJEURES HABILITEES A VENIR CHERCHER LES ENFANTS ET A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
QUELLES QUE SOIENT LES ACTIVITES :
1. Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………..Tél : …………………….
Adresse : ………………………………………………….. Lien avec l’enfant : ……………..………..
2. Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………..Tél : ……………………
Adresse : ………………………………………………….. Lien avec l’enfant : ……………………....
Il est recommandé de présenter ces personnes au personnel encadrant au préalable. Il est impératif de
prévenir l’école en cas d’imprévu.
N° de téléphone à appeler en cas d’urgence : …………………………………………………………….
J’autorise mon enfant à sortir seul de l’école d’art. (Uniquement pour les enfants de + de 12 ans). Les enfants
de moins de 12 ans ne peuvent sortir sans être accompagnés d’un adulte.
Je n’autorise pas mon enfant à sortir seul de l’école d’art.

4) DROITS A L’IMAGE : *Rayer la mention inutile
Dans le cadre des activités des écoles d’arts J’ACCEPTE – JE N’ACCEPTE PAS * que mon enfant (ou moi-même,
pour les élèves majeurs) soit photographié et enregistré lors des prestations publiques (cours, portes ouvertes ou
autres événements de l’établissement) en vue d’éventuelles publications ou diffusions à caractère non
commercial.

*Rayer la mention inutile

5)

Je soussigné(e)__________________________________ atteste l’exactitude des renseignements portés ci-dessus,
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des usagers et m’engage à respecter toutes ces
dispositions. J’ai bien noté que les frais de scolarité sont dus pour l’année scolaire et ne sont pas remboursables ni
en cas de démission de l’élève ni en cas de radiation pour non-respect du règlement intérieur.
Date : _________________________

Signature de l’élève majeur,
Ou de son représentant légal

Pièces à joindre au dossier :
 Photocopie d’un certificat de domicile récent
 Certificat médical datant de moins de trois mois pour les élèves qui souhaitent s’inscrire à l’école de danse
 Attestation d’assurance

Droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel :
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer plus facilement les données des élèves des écoles d’arts et la communication de
la Ville.
Le destinataire des données est la Ville de Châteaudun.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : Hôtel de Ville - Direction générale des services - 2 place du 18 Octobre – 28200 CHATEAUDUN
ou par mail à l’adresse suivante : chateaudun@mairie-chateaudun.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Si vous ne souhaitez pas recevoir les informations concernant la Ville de Châteaudun, veuillez cocher la case 
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