Ecole intercommunale de musique & théâtre

ART’TITUDES
82, rue de l’Aussonnelle 31470 Bonrepos-Sur-Aussonnelle

ecole.arttitudes@gmail.com

Fiche d’inscription - Saison 2021 / 2022
Élève (Adhérent)
Nom _____________________________________________ Prénom ____________________________________
Date de naissance (obligatoire si mineur) _________________________________________________________

Si élève mineur : parent / responsable légal
Nom _____________________________________________ Prénom ____________________________________

Contacts
Adresse ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Code postal _____________

Ville ______________________________________________________________

Courriel ________________________________________________________________________________________
Autre courriel __________________________________________________________________________________

Téléphone(s) ______________________________________ / __________________________________________

□ Je donne mon accord pour la diffusion - dans la cadre des activités de
l’école de musique et théâtre - des photos et vidéos prises lors des
manifestations ou stages organisées par l’association Art’titudes.

Date: ______________________________
Signature:

□ J’atteste sur l’honneur avoir lu et accepté le règlement intérieur de
l’école de musique, ainsi que le calendrier des cours.

□ Je reconnais mon engagement annuel pour toutes les activités.
□ J’autorise mon enfant à partir seul à la fin du cours.
Les informations recueillies vous concernant sont destinées au bureau de l'association Art'titudes, afin d'assurer le bon fonctionnement
et la communication entre les adhérents, les professeurs et le bureau. Elles ne sont en aucun cas transmises à des tiers. La durée de
conservation des données est de 18 mois. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou
une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer
votre consentement à tout moment en vous adressant à ecole.arttitudes@gmail.com. Vous avez la possibilité d’introduire une
réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

⇒

Activités - Saison 2021 / 2022
Nos professeurs ont de multiples talents !
N'hésitez pas à nous solliciter si un instrument ne se trouvait pas dans la liste.
Cours individuels
Batterie
Chant
Clarinette
Guitare acoustique
Guitare basse
Guitare électrique
Piona
Saxophone
Ukulele
Autre instrument (nous contacter)
Préférences horaires
Le ___________________________ entre _____ h _____ et _____ h _____
Le ___________________________ entre _____ h _____ et _____ h _____
Le ___________________________ entre _____ h _____ et _____ h _____

Ateliers collectifs
Eveil musical (4 ans à 6 ans)
Ateliers d’ensemble instrumental (dès 7-8 ans)
Ensemble instrumental adulte (jazz, pop, rock)
Chorale
Djembés, percussions
Musique Assistée par Ordinateur
Eveil théâtral (4 ans à 6 ans)
Théâtre enfants (7 ans à 11 ans)
Théâtre adolescents (11 ans à 17 ans)
Les ateliers collectifs sont ouverts sous réserve d’un nombre suffisant de participants

