
BULLETIN D’INSCRIPTION OU DE RÉINSCRIPTION – ANNÉE 2019-2020 
Ville de Saint-Jean-le-Blanc 

 

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
 

Tout dossier incomplet (imprimé et pièces justificatives) ou illisible ne sera pas traité 
 

A REMPLIR PAR L’ADMINISTRATION 

Dossier déposé le : TARIFICATION 1     2     3     4     5 
 

Niveau FM 2019-2020 : 

 
Instrument pratiqué 2019-2020 : Niveau INSTR. 2019-2020 : 

Dossier transmis en Mairie le : 
 

A compter du 1er octobre, les droits d’inscription sont dus en totalité en cas d’annulation ou d’inscription tardive en cours d’année. En cas d’annulation 

d’inscription avant cette date, des frais de dossier de 50€ seront appliqués. 
 

NOM ÉLÈVE Prénom Date de naissance 

   
 

RENSEIGNEMENTS POUR FACTURATION 
 

NOM ÉLÈVE OU RESPONSABLE LÉGAL: ………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………. 
 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 

CODE POSTAL : …………………………………………………...VILLE : ………………………………………………………………………………….…… 
 

COURRIEL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

TÉLÉPHONE :  ………………………………………………………………….  …………………………………………………………………….……….. 
 

Je souhaite régler :  EN UNE MENSUALITÉ           EN TROIS MENSUALITÉS 
 

 

 PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 
 Pour une première demande remplir obligatoirement la feuille de mandat de prélèvement SEPA et joindre un RIB 
 Automatique si vous avez déjà souscrit au prélèvement automatique pour des activités de la Ville de Saint-Jean-le-Blanc (ne pas remplir 
la feuille de mandat de prélèvement SEPA) 

Ou 
 PAR PAIEMENT AUPRÈS DE LA TRÉSORERIE ORLÉANS MUNICIPALE ET MÉTROPOLE 
 Par paiement en espèces, chèque ou carte bancaire – chèques vacances acceptés 
 Par carte bancaire sur le site de paiement en ligne de la Mairie 
 

       
Je soussigné(e), (NOM et Prénom de l’élève ou du responsable légal) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Certifie avoir souscrit une assurance responsabilité civile individuelle accident et corporel. 
 

- Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche d’inscription. 
 

- Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’École Municipale de Musique et de m’engager 
à le respecter. 

 

-  Autorise la publication d’images   N’autorise pas la publication d’images 
                (photographie obligatoirement collective, dans la presse et sur les supports de communication papier et internet de la Ville).        
 

Date : ……../………/………………….. Signature 
 

 

Droit d’accès et rectification des données à caractère personnel : 
 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer plus facilement les données des élèves des Ecoles municipales d’enseignements 
artistiques et la communication de la Ville. Le destinataire des données est la Ville de Saint-Jean-le-Blanc. 
Les données seront conservées selon la durée légale. Conformément au règlement (UE) 2016/679 « RGPD » et à la loi « informatique et libertés » du 06/01/1978 modifiée, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et limitation du traitement, d’effacement et de la portabilité de vos données. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
Si vous ne souhaitez pas recevoir les informations concernant la Ville de Saint-Jean-le-Blanc, veuillez cocher la case  
 

 

 Merci de joindre un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom et prénom de l’élève 

 Si le justificatif est au nom d’une autre personne, merci de fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois de la personne hébergeant l’élève et 

une attestation d’hébergement. 


