
Ecole BolérO
Musique & Danse

FICHE D’INSCRIPTION
Année scolaire 2020 / 2021

Nom : ...................................................................  Prénom : .................................................

Sexe :  Masculin  Féminin

Adresse : ...............................................................................................................................

Code Postal : ........................  Ville : .......................................................................................

Téléphone : ...................  Mobile : ...................  E-mail : ..............................@.........................

Date de naissance : ..... / ..... / ..........  Lieu de naissance : .........................................................

L’élève



.Formation musicale :

Eveil Musical :  Eveil 1 (3-4 ans)       Eveil 2 (4-5 ans)  Eveil 3 (5-6 ans)

Formation Musicale :  jour et horaire : ........................................................................................

.

Danse :

Eveil à la Danse :  3/4 ans       4/5 ans

Danse Contemporaine : jour et horaire :..................................................  Atelier chorégraphique

Danse Classique : jour et horaire : ..........................................................

Modern Jazz : jour et horaire : ................................................................

Selon la loi 2016-46 du 26 janvier 2016 BolérO exige un certificat médical lors de toute première inscription attestant l’absence 
de contre-indication à l’enseignement qui doit leur être dispensé. Un nouveau certificat médical sera à fournir tous les  
3 ans. 

Les cours

.

Pratiques collectives :

Ensemble cordes Jazz Impro. :   Chant Choral  :  

Ensemble de percussions :   Bergen Band  :  

Atelier Djembé :   Gym douce pour les seniors : 

Instrument(s) :

Instrument 1 : .......................................................... Professeur : ............................................

Horaire : .............................................

Instrument 2 : .......................................................... Professeur : ............................................

Horaire : .............................................



Responsable légal 1 :  Père     Mère 

Nom : ...................................................................  Prénom : .................................................

Adresse*: .......................................................................................................

Code Postal : ........................  Ville : .......................................................................................

Téléphone : ..............................  Mobile : ............................. Professionnel : ............................

E-mail : ...............................@.........................................

Assurance RC : ................................................ N° de contrat : ................................................

Responsable légal 2 :  Père     Mère 

Nom : ...................................................................  Prénom : .................................................

Adresse*: .......................................................................................................

Code Postal : ........................  Ville : .......................................................................................

Téléphone : ..............................  Mobile : ............................. Professionnel : ............................

E-mail : ...............................@........................................
 

* : si différente de celle de l’élève

Destinataire de la facture :  Responsable légal 1     Responsable légal 2 

Les parents (si l’élève n’est pas majeur)
Merci de remplir le formulaire avec attention afin de favoriser le traitement des données.

Dans le cadre de ses activités, l’école Boléro, Musique et Danse, peut être amenée à prendre en photos, 
en vidéo et/ou à enregistrer les voix des élèves. En signant l’autorisation ci-dessous, vous acceptez 
que des enregistrements (sonores ou visuels) de vos enfants ou de vous-mêmes soient effectués. Vous 
acceptez également que ces documents soient utilisés par les services communaux à des fin de promo-
tion de l’activité de l’école.

Je soussigné(e) ...................................................................................................

 accepte
 n’accepte pas

que l’élève dont le nom figure sur cette fiche d’inscription fasse l’objet d’enregistrements vidéos ou 
sonores et que ces derniers soient utilisés par les services communaux.

L’inscription à BolérO est annuelle. Le responsable légal, en signant la fiche d’inscription, déclare avoir 
pris connaissance du règlement intérieur de l’école BolérO, Musique & Danse, qui lui a été transmis, y 
adhérer totalement et s’engage à le respecter.

Fait à : 

le :

Signature du représentant légal : 

        Signature du destinataire      
        de la facture :

Signature d’un seul représentant légal suffisante sous réserve qu’il soit destinataire de la facture.

Ecole BolérO - Musique & Danse
Administration: 88 route de Saverne - Lieu des cours : 5 rue du Général de Gaulle 67205 OBERHAUSBERGEN

Tel : 03.88.56.26.68 - Fax : 03.88.56.18.96 - E-mail : direction.bolero@le-preo.fr - Site Internet : www.le-preo.fr

Les informations et documents collectés sont utilisés par la direction de l'Ecole municipale de musique et danse BolérO pour l’inscription de l'élève majeur ou mineur, auprès de 
l'établissement. Ces données confidentielles sont exclusivement exploitées pour le suivi administratif de l'élève et la gestion des activités liées à l'école. Elles sont conservées durant toute la 
période d’inscription de l'élève à l'école + 3 ans. Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en nous contactant à l'adresse électronique 
direction.bolero@le-preo.com ou à l'adresse postale, Mairie, 88 route de Saverne 67205 OBERHAUSBERGEN. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.




