PÔLE CULTUREL
Ecole de Musique – Ateliers Culturels- Espace Public Numérique

Saison 2021-2022-Inscription et réinscription
(si l’élève était inscrit en 2020-2021 le Pôle Culturel vous a transmis ce bulletin d’inscription pré-rempli)

ÉCOLE DE MUSIQUE

EPN

ATELIERS CULTURELS
Théâtre- Arts Plastiques- Audiovisuel-Création visuelle
numérique

RESPONSABLE 1 (facturation)
NOM

PRENOM

Adresse
CP

VILLE

Lieu de Naissance

Date de naissance
Téléphone Mobile

Mail

Téléphone Maison

RESPONSABLE 2
NOM

Prénom

Téléphone Mobile
Mail

ELEVE
NOM:

Prénom :

Date de Naissance:

COTISATION TARIF EXTÉRIEUR

Justificatif à fournir: attestation d’assurance pour les mineurs

COTISATION TARIF AULNAT
ENFANT - Justificatif à fournir: attestation d’assurance

Scolarisé(e) à AULNAT

Oui

Non

N° CAF

QF 2021

ADULTE - Justificatif à fournir: Avis de non imposition

IMPOSABLE

FACTURE

Par e-mail

NON IMPOSABLE
Par courrier Postal (Joindre 3 enveloppes timbrées+nom et adresse)

Je soussigné(e) M. et / ou Madame (Nom prénom):
représentant légal de l’élève (Nom prénom):
DROIT A L’IMAGE
autorise

n’autorise pas

par la présente le service communication de la mairie d’Aulnat à diffuser les
photos de mon enfant (ou de moi même si je suis l’élève) prises dans le cadre des
activités et restitutions en public sur le site internet, le bulletin municipal et
communiquer ces photos à la presse. Cette autorisation pourra être révoquée à
tout moment.

Fait à

Le

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Atteste avoir pris
connaissance du règlement
intérieur du Pôle Culturel et
m’engage à le respecter.

Signature

Pôle Culturel - La clé du partage- Avenue du 8 mai - 63510 Aulnat - 04 73 61 06 82 - ecole.musique.aulnat@gmail.com

Nom - prénom de l’élève

AGE:

Cadre Réservé à l’administration
Activité (s) suivie(s) en 2020-2021
(uniquement pour les anciens
élèves)

EM
AC
EPN

ECOLE DE MUSIQUE 2021-2022
CURSUS INSTRUMENTAL
cours d’instrument+FM+Pratique collective

CURSUS PRATIQUE COLLECTIVE
pas de cours d’instrument

OU

INSTRUMENT :

FM (Formation Musicale)

Niveau

Jour

Horaire :

PRATIQUES COLLECTIVES (Cursus Instrumental/Cursus Pratiques collectives)
Éveil - Initiation (5-6ans)

MAO (Musique assistée par ordinateur)

Orchestre Cycle 1

Ensemble Musiques Actuelles

Orchestre Cycle2 (par session)

Ensemble de percussions juniors

Ensemble Vocal Adultes (Chorale Adultes)

Ensemble de percussions adultes

Ensemble de Flûtes

Ensemble Musique Celtique

ATELIERS CULTURELS 2021-2022
THÉÂTRE

ARTS PLASTIQUES

AUDIOVISUEL

Enfant 6/9ans
Mercredi 10H30-12H00

Adultes
Mardi 17H30 -19H30

Enfant 9/11ans
Jeudi 16H30-18H00

Enfant
Mercredi 13H30-15H

Ado 11/15ans
Jeudi 18H-19H30

Enfant
Mercredi 15H30-17H

Jeudi
16H45-18H15

CREATION VISUELLE
NUMERIQUE
Ado-Adulte
Lundi (1H30)
horaire défini en septembre

Venez-vous à la séance avec
votre Ordinateur Portable?

oui

non

Ados – Adulte
15ans et plus
Jeudi 19H30-21H30

EPN(Espace Public Numérique) 2021-2022
JEUDI 10H - 11H30

EPN

JEUDI 11H30 - 13H

EPN

Venez-vous à la séance avec votre
Ordinateur Portable?

oui
non

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les agents chargés des inscriptions aux structures
enfance/jeunesse, culture et restaurant municipal pour le suivi des activités et de la facturation. Elles sont conservées pendant la durée de scolarisation
et/ou d’inscription aux structures municipales, et peuvent être portés à connaissance des élus délégués aux secteur enfance/jeunesse, affaires
scolaires- restaurant municipal et culture, aux gestionnaires des régies de ces structures, ainsi qu’aux responsable hiérarchiques des services et au
directeur général des services de la mairie.
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique , aux Fichiers et aux libertés et le Règlement (UE)2016/679 du Parlement européen
et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) s’appliquent aux données recueillies dans le cadre de ce formulaire et
vous garantissent le droit d’accès, de rectification et d’effacement, le droit d’opposition pour des motifs légitimes, le droit à la limitation du traitement et
celui de réclamation auprès du CNIL pour les données vous concernant auprès du Délégué à la Protection des Données : cnil@clermontmetropole.eu

Pôle Culturel - La clé du partage- Avenue du 8 mai - 63510 Aulnat - 04 73 61 06 82 - ecole.musique.aulnat@gmail.com

