
Ecole de Musique 
Maxime LAVOINE 
 03.21.23.14.71 / 06.49.58.75.66

 ecole.musique@mairie-achicourt.fr L’apprenti 

Nom :  

Date de naissance :  

Pour les scolaires : école fréquentée : 

Prénom : 

Etudiant : (oui / non) : 

Niveau scolaire : 

Niveau de formation musicale (1CA / 1CB / 1CC / 1CF / 2CA / 2CB / 2CF) : 

Instrument pratiqué : Niveau d’instrument : 
(1C0 / 1CA / 1CB / 1CC / 1CF / 2CA / 2CB / 2CC / 2CF – 3CA / 3CB / 3CF) 

Pratique collective (AUCUNE / ORCHESTRE NIV1 / ORCHESTRE NIV2 / HARMONIE / CHORALE) : 

Adresse : 

Code postal :    Ville : 

Téléphone :    Adresse mail : 

Location d’instrument (LOC-VENTE / LOC-SIMPLE / NON) :  

 

 

 

 

 

 

 

Le ou les représentants légaux reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Ecole de 
Musique d’Achicourt et s’engagent à le respecter.
Ce règlement reprend notamment toutes les modalités de gestion du droit à l’image et du Règlement 
Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD).
Pour toute information complémentaire sur ce point, vous pouvez contacter le référent RGPD de la ville, 
Monsieur F. Réant au 06.47.54.40.00

INSCRIPTION ECOLE DE MUSIQUE
2022-2023

Représentant légal 1 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Téléphone : 

Adresse mail : 

Représentant légal 2 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Téléphone : 

Adresse mail : 



Date et signature des représentants légaux ou de l’apprenti majeur : 

Si l’apprenti est MAJEUR : 

Je soussigné(e), …………………………………………….. , 
autorise la Ville d’Achicourt et l’Amicale de l’Ecole 
de Musique la captation et l’exploitation des 
photographies et vidéos me représentant prises 
dans le cadre des activités de l’école de musique 
ou de l’harmonie municipale, à titre gratuit selon 
les modes de diffusion suivants (cochez les cases 
concernées) : 

Si l’apprenti est MINEUR : 

Je soussigné(e),……………………………………………… , 
représentant légal de ………………………………… 
……………………………, autorise la Ville d’Achicourt 
et l’Amicale de l’Ecole de Musique pour la 
captation et l’exploitation de 
photographies/vidéos le représentant lors des 
activités de l’école de musique ou de 
l’harmonie municipale, à titre gratuit selon les 
modes de diffusion suivants (cochez les cases 
concernées) : 
 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

Le Signature:

□ sur le site internet, la page Facebook et le bulletin municipal de la Ville d’Achicourt ;
□ sur la page Facebook de l’Amicale de l’Ecole de Musique d’Achicourt (A.E.M.A.) ;

 Toute absence de réponse ci-dessus sera considérée comme une acceptation 
tacite de l’utilisation du droit à l’image pour les opérations de communication de la ville ou 
de l’A.E.M.A.
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