
MAISON MUNICIPALE
DE LA MUSIQUE
DE BÈGLES

57 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 33 130 BEGLES - Tél : 05 56 49 48 59

MERCI DE CONSULTER LES DOCUMENTS ANNEXES AVANT DE REMPLIR CE FORMULAIRE

RENSEIGNEMENTS DE L'ELEVE

Nom de l'®l¯ve :  |___________________________________________|

Pr®nom de l'®l¯ve :|___________________________________________|

Date de naissance :  |____________|

Enfant
Établissement scolaire fréquenté à la rentrée 2022

Nom de l'établissement :  |____________________________________________|

Ville :   |____________________________________________|

Niveau scolaire à la rentrée : |____________|

Si votre enfant est scolarisé dans une école publique à Bègles :

Inscription sur Educapass faite auprès du service Éducation pour 2022/2023 :     OUI        NON

Étudiant, Demandeur d'emploi, Bénéficiaire du RSA

Adulte

Coordonnées du représentant légal ou de l'élève majeur

 Père Mère  Tuteur  Autre (préciser) : 

Nom : |_________________________|  Prénom : |____________________|

Adresse : |________|  |________|  |_______________|
N° (bis, ter) Type de voie (rue, avenue...)

|____________________________________________________________|
Nom de la voie

|___________________________________________________________________|
Complément adresse

|___________________|  |_______________________________________|
Code postal Ville

Tél. Domicile : |___________________|  Mobile : |____________________|

Mail : |___________________________@__________________________|

Profession : |__________________________________________________|

 Père Mère  Tuteur  Autre (préciser) : 

Nom : |_________________________| Prénom : |____________________|

Adresse : |________|  |________|  |_______________|
N° (bis, ter) Type de voie (rue, avenue...)

|____________________________________________________________|
Nom de la voie

|___________________________________________________________________|
Complément adresse

|___________________|  |_______________________________________|
Code postal Ville

Tél. Domicile : |___________________|  Mobile : |____________________|

Mail : |__________________________@__________________________|

Profession : |__________________________________________________|

Représentant légal 2 - Uniquement pour les élèves  mineurs

https://www.mairie-begles.fr/enseignement-musical/

FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION POUR LA RENTRÉE 2022

A transmettre 
au secrétariat de 
la MMM le 24 
juillet 2022 au 
plus tard

Représentant légal 1 ou coordonnées de l'élève majeur

https://www.mairie-begles.fr/enseignement-musical/
https://www.mairie-begles.fr/enseignement-musical/


Sélectionner le cours correspondant au niveau de l'élève

EVEIL 2

Reportez-vous au planning des professeurs  disponible sur la page de la MMM du site internet de la ville

Voeu 2 : 

Plage horaire :

1

2 CHOIX DU CRÉNEAU DE  FORMATION MUSICALE

Elève inscrit en EVEIL 2 en 2021/2022 > rentre en CURSUS COMPLET 

CHOIX DE L'INSTRUMENT : Sélectionner un instrument et la plage horaire souhaitée (deux vœux possibles) 

Voeu 1 : 

Plage horaire :

Indiquer 3 vœux de plage horaire* : 

Vœu 1 :

Vœu 2 :

Voeu 3 :

1    SÉLECTIONNER L'INSTRUMENT PRATIQUÉ EN 2021/2022

 1C2 1C3 1C4 F1C

CHOIX DU CRÉNEAU DE FORMATION MUSICALE :

Niveau à la rentrée 2022 en 1er cycle : 1C1

2C1 2 C2

Horaire souhaité :

Niveau à la rentrée 2022 en 2e cycle : 

Horaire souhaité : 

2

Elève  ayant déjà fait une année d'instrument ou plus en 2021/2022

Sélectionner le créneau horaire souhaité

Reportez-vous au planning des professeurs  disponible sur la page de la MMM du site internet de la ville

Reportez-vous au planning des cours d'instruments, disponible sur la page de la MMM du site internet de la ville

Vœu 2 : Voeu 1 : 
Choix 2 différent du choix 1

3 PRATIQUE(S) COLLECTIVE(S) :
Détails des jours et horaires disponibles sur le site de la ville.

Votre enfant entrera en 1er cycle 1 année - 1C1, merci de 
sélectionner l'horaire souhaité pour la formation musicale :
L’administration se réserve le droit de vous contacter avant la rentrée scolaire en cas de sureffectif sur le créneau choisi.

Votre enfant entrera en 1er cycle 1 année - 1C1, merci de 
sélectionner l'horaire souhaité pour la formation musicale :
L’administration se réserve le droit de vous contacter avant la rentrée scolaire en cas de sureffectif sur le créneau choisi.

Noms de professeurs : CAC Claire-Aline CONFESSON | DC : Delphine CAZAUX |
 L’administration se réserve le droit de vous contacter avant la rentrée scolaire en cas de sureffectif sur le créneau choisi.

Un mail vous a été adressé précisant le niveau de formation musicale de votre enfant 
pour la rentrée 2022, merci de le reporter ci-dessous et de choisir un créneau horaire.

Autres niveaux à la rentrée : Formation terminée Adulte

CURSUS COMPLET

Elève inscrit en EVEIL 1 en 2021/20212> rentre en EVEIL 2

https://www.mairie-begles.fr/wp-content/uploads/2021/06/Plannings-des-cours-MMM-2021.pdf
https://www.mairie-begles.fr/wp-content/uploads/2021/06/Plannings-des-cours-MMM-2021.pdf
https://www.mairie-begles.fr/wp-content/uploads/2021/06/Plannings-des-cours-MMM-2021.pdf
https://www.mairie-begles.fr/wp-content/uploads/2021/06/Plannings-des-cours-MMM-2021.pdf


+ATELIER CHORALE

Cette activité peut-être pratiquée seule ou en complément du cursus complet.

> Élèves (du CE1 au CM2)

Élèves (à partir du collège), adolescents, étudiants et adultes

Tout public

INFORMATIONS UTILES À COMMUNIQUER A L’ADMINISTRATION

(contraintes familiales et/ou professionnelles, activités annexes, etc.)

1 heure par semaine, pendant 1 semestre (hors vacances scolaires, le mardi de 18 h à 19 h)



AUTORISATIONS ET ENGAGEMENTS

Conformément à la loi, à l’article 9 du Code Civil sur le « droit à l’image et au son », et à l’article 121-2 du Code de la Propriété Intellectuelle

Je soussigné(e) (nom/prénom) :

représentant(e) légal(e) du ou des élèves suivants (nom/prénom) :

❑ AUTORISE ❑ N’AUTORISE PAS

la Maison Municipale de la Musique de Bègles à utiliser et à publier les photographies, films, enregistrements sur
lesquels mon ou mes enfant(s) peuvent figurer ainsi que des productions et œuvres originales que mon ou mes
enfant(s) auront réalisées dans le cadre de l’école de musique et sous la responsabilité de l’équipe pédagogique. Ces
matériels pourront être utilisés pendant l’année en cours et les suivantes sans limitation de durée. Les supports de
publication seront les suivants :

● Les sites internet de la Ville de Bègles et de l’Union Départementale des Établissements d’Enseignement
Artistique de Gironde (U.D.E.A.33),

● tout autre support numérique (CD – DVD ) et les réseaux sociaux officiels de la Ville de Bègles,
● d’éventuels reportages journalistiques par presse écrite (ou réalisation audiovisuelle) agréés par la Ville de

Bègles, tel que le magazine municipal de la Ville,
● des expositions thématiques concluant des projets pédagogiques.

La Ville de Bègles s’engage à veiller à la qualité des organes de diffusion, au contenu des messages et au traitement
des documents utilisés.

Contrepartie : la présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit.

❑ Je reconnais avoir pris connaissance des documents relatifs au fonctionnement de la Maison de la

Musique : le règlement intérieur d’une part et le règlement des études d’autre part

CONTENU DU DOSSIER D’INSCRIPTION

❑ Je certifie exactes les données mentionnées ci-dessus et m’engage à porter à la connaissance de la Maison de la

Musique toute modification ou complément d’information concernant les données contenues dans le dossier
d’inscription de mon/mes enfant(s)

RÈGLEMENTS INTÉRIEUR ET DES ÉTUDES



COMMUNICATION

❑ j’accepte de recevoir les actualités et toutes les informations de la Maison Municipale de la Musique de Bègles (*)

❑ je souhaite être informé(e) des actualités culturelles de la Ville de Bègles (*)

❑ je souhaite être informé(e) des actualités relatives à la Ville de Bègles (*)

(*) Cocher la ou les case(s) correspondante(s)

Fait à : 

Le :

NOM, PRÉNOM du ou des représentant(s) légal(aux)

N'OUBLIEZ PAS D'ENVOYER VOTRE DOCUMENT ENREGISTRÉ A L'ADRESSE EMAIL
en suivant la procédure ci-dessous. 
Par sécurité, nous vous invitons dans un premier temps à enregistrer le document en local sur votre ordinateur, 
tablette ou téléphone > puis de l'envoyer soit en cliquant sur le bouton ci-dessous soit en l'ajoutant en 
pièce jointe dans votre logiciel de messagerie.

maisondelamusique@mairie-begles.fr

Si vous ne parvenez-pas à l'envoyer, vous pouvez imprimer le dossier et l'adresser à Maison municipale de la 
musique de Bègles - 57 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 33 130 BEGLES - Tél : 05 56 49 48 59

Les informations recueillies à partir de ce formulaire et les justificatifs s’y rapportant font l’objet d’un traitement par la ville de Bègles afin de 
gérer les demandes d'inscription à la Maison Municipale de la Musique de Bègles et préparer la commission d’examen des candidatures.

Ce traitement est nécessaire à l’exécution de la mission d’intérêt public de promotion de la culture dont la ville de Bègles est investie. 

Les destinataires des données sont les agents habilités de la Maison Municipale de la Musique ainsi que les autres personnes habilitées par la 
ville de Bègles et Bordeaux Métropole à raison de leurs attributions ou de leur droit à connaître de ces données pour l’exercice de leurs missions. 
Les données collectées sont uniquement destinées à un usage interne et ne sont en aucun cas cédées ou vendues à des tiers. 

Ces données seront conservées pendant la durée nécessaire à l’instruction de votre demande, après quoi :
-pour les demandes non retenues, elles seront archivées pendant une année à compter de la tenue de la commission, puis supprimées ;
-pour les demandes retenues, elles intègreront le dossier d’inscription de l’élève et seront conservées pendant dix ans à compter du départ de
l’école, puis supprimées ou archivées à titre définitif dans des conditions définies en conformité avec les dispositions du code du patrimoine.
Conformément à la loi n° 78-17 « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez à tout moment pour les données à
caractère personnel vous concernant et dans les conditions prévues par la loi, de droits d’accès, de rectification, d’opposition pour des motifs
légitimes, à l’effacement de vos données, à la limitation du traitement vous concernant, d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ainsi que
du droit à communiquer des instructions sur le sort de vos données en cas de décès.
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la Maison Municipale de la Musique de Bègles, 57 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33130 BEGLES – communication@mairie-begles.fr ou au Délégué à la Protection des Données (DPO) de la ville de Bègles, Bordeaux Métropole,
Direction des Affaires Juridiques, Esplanade Charles-de-Gaulle, 33045 Bordeaux Cedex - contact.cnil@bordeaux-metropole.fr.
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL : www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles.
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