DEPARTEMENT VIE LOCALE ET EDUCATIVE / DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE
Centre des sciences et des arts / Ecole Municipale des Beaux-arts
10 rue Mariton 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine
Tél : 01.49.48.95.25

Cadre réservé à
l’administration

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION - Année scolaire 2020/2021
COURS JEUNES ET ADULTES
à retourner dûment complétée, signée et accompagnée obligatoirement des pièces justificatives demandées

I. RENSEIGNEMENTS ÉLÈVE :
Coordonnées élèves adultes :
Civilité :

□ M.

□ Mme

□ Melle

Nom : …………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………….

N° d’appt : ………………………….

Tél domicile : ……………………………………….. Tél portable élève :………………………………
(merci d’écrire très lisiblement)
@mail élève : ………………………………………..

Personne à prévenir en cas d’urgence :…………………………… Tél : ……………………………..

II. INSCRIPTION :
Discipline choisie

Jour et horaires du cours choisi

Nom de l’enseignant

III. RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (Règlement relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des
données)
J’autorise les services de la Ville à utiliser mon adresse mail et mes coordonnées téléphoniques pour me communiquer toutes les
informations relatives aux activités municipales.
□ Oui □ Non
Le traitement de vos données personnelles est nécessaire à l’exécution du contrat de scolarisation de votre (vos) enfant (s) ou de vousmême. Elles sont conservées pendant la durée de la scolarité de l’élève dans l’établissement et durant les 10 années qui suivent la fin de
cette scolarité.
Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et de portabilité de vos données personnelles ainsi que de
l’initiation au traitement de ces données dans les conditions prévues au RGPD en adressant :
- un email à Saïda Dif - Régisseur : beauxarts@mairie-saint-ouen.fr
- ou un courrier à Saïda Dif - Régisseur école municipale des beaux-arts - 10 rue Mariton 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
- vous pouvez également adresser une réclamation à la CNIL.
Le règlement intérieur de notre école est disponible sur le site de la ville et est affiché dans nos locaux. Il précise l’ensemble des modalités d’inscription
et de participation aux activités. Merci d’en prendre connaissance.

Vu et pris connaissance, à ……………………………………………., le ……../……./2020
Signature de l’élève :
(précédée de la mention " Lu et approuvé ")

