
   Bulletin d’inscription 
À remplir en lettres majuscules 

École Municipale de Musique 
Pôle Culturel de la Haye 

8 rue de Calavet, 33 320 Le Taillan-Médoc 

05.56.35.60.95 

jm.landrieu@taillan-medoc.fr

JE SOUSSIGNÉ(E) : Madame Monsieur 

  Nom  .......................................................................... Prénom...................................................................... 

 Souhaite m’inscrire à l’école municipale de musique du Taillan-Médoc. 

 Souhaite inscrire l’enfant dont je suis le représentant légal à l’école municipale de musique du Taillan-Médoc. 

Nom de l’enfant : ......................................................... Prénom de l’enfant : ............................................................................... 

Date de naissance de l’enfant: ........................................................................................................................................................ 

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

........................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................... 

CP et Ville : ........................................................................................................................................................ 

Tel domicile : ....................................................................................................................................................... 

Tel travail : .......................................................................................................................................................... 

Tel Portable - Père :........................................................................Mère :.......................................................... 

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

Etablissement scolaire fréquenté rentrée 2020/2021 : ..................................................................................................................

Inscrit au Guichet Unique...............  oui  non 

Autorisation droit à l’image : j’autorise l’école de musique ou les photographes délégués par la Ville, à prendre des photos et à 

filmer mon enfant dans le cadre de sa pratique artistique. J’autorise la Ville à utiliser ces images dans ses supports de 

communication, afin de valoriser la dynamique de la vie locale...............  oui  non 

 cours instrument + formation musicale ( instrument à préciser ci-après) ..................................................................... 

 cours instrument seul** .................................................................................................................................... 
** concerne seulement les adultes et les élèves ayant plus de 8 ans de pratique 

 Cours collectif (un niveau minimum est exigé, constitution des groupes par les professeurs) 

 formation musicale seule éveil musical ensemble de jazz ensemble de cuivres       

harmonie ensemble à cordes atelier musiques actuelles 

FAIT AU TAILLAN-MÉDOC, LE :  ...................................... SIGNATURE : 

« Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre inscription. Les destinataires des données sont les agents habilités de la 

médiathèque de la mairie du Taillan-Médoc. 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 la Médiathèque Municipale du Taillan-Médoc ». 




