
MAISON MUNICIPALE
DE LA MUSIQUE
DE BÈGLES
57 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 33 130 BEGLES - Tél : 05 56 49 48 59

FORMULAIRE DE SOUHAIT POUR LA RENTRÉE 2022

Ce dossier ne 
vaut pas 
inscription

MERCI DE CONSULTER LES DOCUMENTS ANNEXES AVANT DE REMPLIR CE QUESTIONNAIRE

RENSEIGNEMENTS DE L'ELEVE

Enfant
;ǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ǎŎƻƭŀƛǊŜ ŦǊŞǉǳŜƴǘŞ Ł ƭŀ ǊŜƴǘǊŞŜ 2022

bƻƳ ŘŜ ƭϥŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Υ  μψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψμ

±ƛƭƭŜ Υ   μψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψμ

bƛǾŜŀǳ ǎŎƻƭŀƛǊŜ Ł ƭŀ ǊŜƴǘǊŞŜ Υ μψψψψψψψψψψψψμ{ƛ     ǾƻǘǊŜ ŜƴŦŀƴǘ Ŝǎǘ ǎŎƻƭŀǊƛǎŞ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŞŎƻƭŜ 

ǇǳōƭƛǉǳŜ Ł .ŝƎƭŜǎ Υ LƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ǎǳǊ 9ŘǳŎŀǇŀǎǎ ŦŀƛǘŜ ŀǳǇǊŝǎ Řǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ;ŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ 

нлн2κнлн3 Υ     h¦L        bhb

Étudiant, Demandeur d'emploi, Bénéficiaire du RSA

Adulte

Coordonnées du représentant légal ou de l'élève majeur

Nom de l'élève :  |__________________________________________|

Prénom de l'élève :|__________________________________________|

Date de naissance :  |____________|  Âge :|_______|

Catégorie : cocher la case correspondante



          COORDONNEES 

 Représentant légal 1 de l’élève mineur(e) 
 Ou Etudiant(e) 

 Ou Adulte 

 Père  Mère    Elève majeur(e)  Tuteur  Autre (préciser) : ________________ 

 Nom : | | Prénom : |  | 

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

|   | 
Nom de la voie 

|   | 
Complément adresse (Rés., Apt., Entrée, etc.) 

| | | | 
Code postal Ville 

Tél. Domicile : | | Mobile : | |  

Mail : | |  

Profession : | | 

 Représentant légal 2 – uniquement pour l’élève mineur(e) 

 Père  Mère    Elève majeur(e)  Tuteur  Autre (préciser) : ________________ 

Nom : | | Prénom : |  | 

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

|   | 
Nom de la voie 

  | 
Complément adresse (Rés., Apt., Entrée, etc.) 

| | | | 
Code postal Ville 

Tél. Domicile : | | Mobile : | | 

Mail : | |  

Profession : | | 



COURS SOUHAITÉ(S)

bƛǾŜŀǳ : 5Şōǳǘŀƴǘ !ǾŀƴŎŞ

2ème  voeu Υ

bƛǾŜŀǳ : 5Şōǳǘŀƴǘ !ǾŀƴŎŞ

EVEIL 1 : 45 minutes / semaine (hors vacances scolaires)

WŜ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ƛƴǎŎǊƛǊŜ Ƴƻƴ ŜƴŦŀƴǘ ƭŜ Υ ƳŜǊŎǊŜŘƛ ŀǇǊŝǎπƳƛŘƛ       ǎŀƳŜŘƛ Ƴŀǘƛƴ               Ǉŀǎ ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ

Pour un enfant qui rentre en grande section maternelle (GS) en septembre 2022
ÉVEIL

EVEIL 2 : 45 minutes / semaine (hors vacances scolaires)

WŜ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ƛƴǎŎǊƛǊŜ Ƴƻƴ ŜƴŦŀƴǘ ƭŜ Υ        ƳŜǊŎǊŜŘƛ ŀǇǊŝǎπƳƛŘƛ

Élève au cours préparatoire (CP)

Élèves à partir du CE1 à la Terminale en septembre 2022

CURSUS COMPLET
CURSUS COMPLET : 
1 heure de formation musicale + 30 minutes de cours d'instrument / semaine (hors vacances scolaires)

Sélectionnez un instrument et votre niveau (deux vœux possibles)

1er voeu Υ

+ ATELIER CHORALE
Atelier CHORALE : 
Cette activité peut-être pratiquée seule ou en complément de l'éveil 2 et du cursus complet.

Tout public

> 1 heure par semaine, pendant 1 semestre (hors vacances scolaires) 

Élèves (du CE1 au CM2)

Élèves (à partir du collège), étudiant(e)s et adultes

    ǎŀƳŜŘƛ Ƴŀǘƛƴ               Ǉŀǎ ŘŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴŎŜ

bƛǾŜŀǳ : 5Şōǳǘŀƴǘ !ǾŀƴŎŞ

2ème  voeu Υ

bƛǾŜŀǳ : 5Şōǳǘŀƴǘ !ǾŀƴŎŞ

CURSUS COMPLET : 
1/2 heure de cours individuel d'instrument / semaine (hors vacances scolaires)

Sélectionnez un instrument et votre niveau (deux vœux possibles)

1er voeu Υ

Élèves étudiants ou adultes :



MOTIVATIONS

(merci de nous faire part de vos motivations en quelques lignes)

INFORMATIONS UTILES À COMMUNIQUER A L’ADMINISTRATION

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



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

WŜ ǎƻǳǎǎƛƎƴŞόŜύ (nom/prénom) Υ

ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘόŜύ ƭŞƎŀƭόŜύ Řǳ ƻǳ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ (nom/prénom) :

❑ AUTORISE ❑ N’AUTORISE PAS

ƭŀ aŀƛǎƻƴ aǳƴƛŎƛǇŀƭŜ ŘŜ ƭŀ aǳǎƛǉǳŜ ŘŜ .ŝƎƭŜǎ Ł ǳǘƛƭƛǎŜǊ Ŝǘ Ł ǇǳōƭƛŜǊ ƭŜǎ ǇƘƻǘƻƎǊŀǇƘƛŜǎΣ ŦƛƭƳǎΣ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘǎ ǎǳǊ
ƭŜǎǉǳŜƭǎ Ƴƻƴ ƻǳ ƳŜǎ ŜƴŦŀƴǘόǎύ ǇŜǳǾŜƴǘ ŦƛƎǳǊŜǊ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴǎ Ŝǘ œǳǾǊŜǎ ƻǊƛƎƛƴŀƭŜǎ ǉǳŜ Ƴƻƴ ƻǳ ƳŜǎ
ŜƴŦŀƴǘόǎύ ŀǳǊƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ŘŜ ƳǳǎƛǉǳŜ Ŝǘ ǎƻǳǎ ƭŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜΦ /Ŝǎ
ƳŀǘŞǊƛŜƭǎ ǇƻǳǊǊƻƴǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞǎ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭΩŀƴƴŞŜ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ ǎŀƴǎ ƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŘǳǊŞŜΦ [Ŝǎ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŘŜ
ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴ ǎŜǊƻƴǘ ƭŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎ Υ

● [Ŝǎ ǎƛǘŜǎ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ŘŜ ƭŀ ±ƛƭƭŜ ŘŜ .ŝƎƭŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ¦ƴƛƻƴ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜǎ ;ǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘΩ9ƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ
!ǊǘƛǎǘƛǉǳŜ ŘŜ DƛǊƻƴŘŜ ό¦Φ5Φ9Φ!ΦооύΣ

● ǘƻǳǘ ŀǳǘǊŜ ǎǳǇǇƻǊǘ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ό/5 ς 5±5 ύ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ǎƻŎƛŀǳȄ ƻŦŦƛŎƛŜƭǎ ŘŜ ƭŀ ±ƛƭƭŜ ŘŜ .ŝƎƭŜǎΣ
● ŘΩŞǾŜƴǘǳŜƭǎ ǊŜǇƻǊǘŀƎŜǎ ƧƻǳǊƴŀƭƛǎǘƛǉǳŜǎ ǇŀǊ ǇǊŜǎǎŜ ŞŎǊƛǘŜ όƻǳ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŀǳŘƛƻǾƛǎǳŜƭƭŜύ ŀƎǊŞŞǎ ǇŀǊ ƭŀ ±ƛƭƭŜ ŘŜ

.ŝƎƭŜǎΣ ǘŜƭ ǉǳŜ ƭŜ ƳŀƎŀȊƛƴŜ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭ ŘŜ ƭŀ ±ƛƭƭŜΣ
● ŘŜǎ ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ŎƻƴŎƭǳŀƴǘ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜǎΦ

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.

/ƻƴǘǊŜǇŀǊǘƛŜ Υ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŎƻƴǎŜƴǘƛŜ Ł ǘƛǘǊŜ ƎǊŀǘǳƛǘΦ

RÈGLEMENTS INTÉRIEUR ET DES ÉTUDES

❑ Je reconnais ŀǾƻƛǊ ǇǊƛǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ǊŜƭŀǘƛŦǎ ŀǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ aŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭŀ

aǳǎƛǉǳŜ Υ ƭŜ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ƭŜ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ

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)



COMMUNICATION

❑ j’accepte ŘŜ ǊŜŎŜǾƻƛǊ ƭŜǎ ŀŎǘǳŀƭƛǘŞǎ Ŝǘ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ aŀƛǎƻƴ aǳƴƛŎƛǇŀƭŜ ŘŜ ƭŀ aǳǎƛǉǳŜ ŘŜ .ŝƎƭŜǎ (*)

❑ je souhaite şǘǊŜ ƛƴŦƻǊƳŞόŜύ ŘŜǎ ŀŎǘǳŀƭƛǘŞǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ±ƛƭƭŜ ŘŜ .ŝƎƭŜǎ (*)

❑ je souhaite şǘǊŜ ƛƴŦƻǊƳŞόŜύ ŘŜǎ ŀŎǘǳŀƭƛǘŞǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭŀ ±ƛƭƭŜ ŘŜ .ŝƎƭŜǎ (*)

(*) /ƻŎƘŜǊ ƭŀ ƻǳ ƭŜǎ ŎŀǎŜόǎύ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘŜόǎύ

Cŀƛǘ Ł Υ 

[Ŝ Υ

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. 
tŀǊ ǎŞŎǳǊƛǘŞΣ ƴƻǳǎ Ǿƻǳǎ ƛƴǾƛǘƻƴǎ Řŀƴǎ ǳƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ǘŜƳǇǎ Ł ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜǊ ƭŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘ Ŝƴ ƭƻŎŀƭ ǎǳǊ ǾƻǘǊŜ ƻǊŘƛƴŀǘŜǳǊΣ 
ǘŀōƭŜǘǘŜ ƻǳ ǘŞƭŞǇƘƻƴŜΣ Ǉǳƛǎ ŘŜ ƭϥŜƴǾƻȅŜǊ ǎƻƛǘ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŎƛπŘŜǎǎƻǳǎ ǎƻƛǘ Ŝƴ ƭϥŀƧƻǳǘŀƴǘ Ŝƴ 
ǇƛŝŎŜ ƧƻƛƴǘŜ Řŀƴǎ ǾƻǘǊŜ ƭƻƎƛŎƛŜƭ ŘŜ ƳŜǎǎŀƎŜǊƛŜΦ

maisondelamusique@mairie-begles.fr

{ƛ Ǿƻǳǎ ƴŜ ǇŀǊǾŜƴŜȊ Ǉŀǎ Ł ƭϥŜƴǾƻȅŜǊΣ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ƛƳǇǊƛƳŜǊ ƭŜ ŘƻǎǎƛŜǊ Ŝǘ ƭϥŀŘǊŜǎǎŜǊ Ł aŀƛǎƻƴ aǳƴƛŎƛǇŀƭŜ ŘŜ 
ƭŀ aǳǎƛǉǳŜ ŘŜ .ŝƎƭŜǎ π рт ŀǾΦ Řǳ aŀǊŞŎƘŀƭ ŘŜ [ŀǘǘǊŜ ŘŜ ¢ŀǎǎƛƎƴȅ оо мол .9D[9{ π ¢Şƭ Υ лр рс пф пу рф

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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