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○ Mr ○ Mme
NOM : __________________________________________________________
PRÉNOM : ______________________________________________________
N° et rue :  _____________________________________________________
__________________________________________________________________
Code postal : _____________Ville : ________________________________
Date de naissance (élève adulte) : _______ /_______ /____________
Email: ________________________________@_________________._______
Tel 1 : __________________________ Tel 2 : _________________________

L’EDMT70 réalise parfois des photographies, enregistrements sonores ou des vidéos auxquelles peuvent être concernés les élèves.
À ce titre, l’EDMT70  peut être amenée à diffuser les documents ainsi créés sur son site internet, sur ses réseaux sociaux, sur des
affiches et tracts ou encore dans la presse. Pour cela, votre accord est nécessaire. Cette autorisation peut être retirée ou modifiée
à tout moment en contactant le service communication : contact@edm70.fr

○ Oui, j’autorise la diffusion des photographies et vidéos par l'EDMT 70 de mon enfant ou de moi-même si je suis l'élève.
○ Non, je n’autorise pas la diffusion des photographies et vidéos par l'EDMT 70 de mon enfant ou de moi-même si je suis l'élève.

○ J’atteste avoir pris connaissance de la grille des tarifs ainsi que du règlement des inscriptions à l’EDMT70
(disponibles sur www.edm70.fr ou dans votre secrétariat de secteur).
○ J’atteste avoir pris connaissance que l'inscription sera annuelle après trois cours d'essais, et que les frais de
scolarité annuels seront dûs en totalité.

○ Mr ○ Mme
NOM : __________________________________________________________
PRÉNOM : ______________________________________________________
Date de naissance : _______ /_______ /____________
Niveau scolaire 2022 /2023 : _________________________________
Établissement scolaire : ________________________________________

ÉLÈVES QUI ONT DÉJÀ SUIVI UN ENSEIGNEMENT MUSICAL 
Discipline : ___________________________ Niveau obtenu : ________
Établissement : ________________________________________________

SIGNATURE du(des) responsable(s) légaux de l'élève ou de l'élève majeur
(précédée de la mention lu et approuvé) :

INFORMATIONS

DROIT À L'IMAGE

RÈGLEMENT DES INSCRIPTIONS

PIÈCES À FOURNIR :  Formulaire + Avis d'imposition 2021 (Revenus 2020)

ÉLÈVE MINEURRESPONSABLE LÉGAL OU ÉLÈVE ADULTE

FORMULAIRE D'INSCRIPTION ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
RETOUR SOUHAITÉ AVANT LE 15 JUILLET 2022



Vauvillers
Fougerolles

Luxeuil-les-bains

Lure

Rioz

Jussey

Scey-sur-Saône

Port-sur-Saône

Gray

Pesmes

Vesoul

Marnay

Siège social

FORMULAIRE ET AVIS D'IMPOSITION À ENVOYER AU SECRÉTARIAT DE SECTEUR

LURE • secteur-lure@edm70.fr 
03 84 62 72 56 • EDMT - BD DE LA RÉSISTANCE - 70200 LURE

LUXEUIL-LES-BAINS • secteur-luxeuil@edm70.fr
03 84 40 13 50 • EDMT - PL DU 8 MAI 1945 - 70300 LUXEUIL-LES-BAINS

PAYS GRAYLOIS • secteur-gray@edm70.fr
03 84 64 86 01 • EDMT - 19 RUE VICTOR HUGO - 70100 GRAY

PAYS RIOLAIS / VAL DE SAÔNE • secteur-centre@edm70.fr 
03 84 75 56 56 • EDMT - 23 RUE LAFAYETTE - 70000 VESOUL

L'EDMT dispense des cours dans 11 antennes d'enseignement : Lure, Luxeuil-les-Bains,
Fougerolles, Vauvillers, Gray, Marnay, Pesmes, Rioz, Scey-sur-Saône, Jussey, Port-sur-Saône.

Sous réserve des places disponibles dans les antennes

Choix 1 : __________________________________________________________
Choix 2 : __________________________________________________________

La pratique d'un instrument en tant que débutant nécessite obligatoirement la pratique de la formation
musicale dans un second cours, sauf dans le cadre des parcours orchestres ou instrumentaux.
L'horaire du cours d'instrument sera convenu avec l'enseignant lors de la réunion de rentrée.

A noter :
Je souhaite louer un instrument à l'école : ○ Oui ○ Non

INSTRUMENTS

○ Éveil musical (Dès la grande section)    ○ Formation et culture musicale

Sous réserve des places disponibles dans les antennes
PRATIQUE(S) COLLECTIVE(S)

Déjà inscrit en 2021-2022 ?
Niveau de l'élève :  ___ ___ ___

○ Parcours découverte / 6-9ans
○ Cycle 1 / 9-12 ans

○ Cycle 2 / 13-14 ans
○ Cycle 3 / 15-18 ans

Dans les antennes de Lure et Gray
THÉÂTRE

POUR ALLER PLUS LOIN

Si vous souhaitez plus d’informations sur la protection des
données personnelles
et vos droits en la matière, 
vous pouvez :

- consulter le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/
- contacter le Délégué à la Protection des données de la
collectivité :
https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx

VOS DROITS

Conformément à la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),
vous bénéficiez :
- d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant et/ou concernant votre enfant
- du droit à la portabilité de vos données
- du droit à la limitation d’un traitement vous concernant et/ou concernant votre enfant. Vous pouvez, par exemple, limiter les supports
(site internet, affiche, presse…) sur lesquels les photographies et vidéos de votre enfant peuvent être diffusées.
- du droit, pour motifs légitimes, de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement
Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous adressant au service communication contact@edm70.fr. Un
justificatif d’identité sera requis pour toute demande d’exercice de droit.

UTILISATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 

L’EDM70, responsable du traitement des données contenues dans ce
formulaire, vous informe que ce traitement correspond à une mission
d’intérêt public au regard de l’article 6 du Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD).
Les données recueillies sont nécessaires au recueil du consentement
au droit à l’image concernant votre enfant pour l’année scolaire en
cours. 
Ce consentement entrainera la publication possible de photographies
ou vidéos de l’enfant. 2

Déjà inscrit en 2021-2022 ?
Niveau de l'élève :  ___ ___ ___

Déjà inscrit en 2021-2022 ?
Niveau de l'élève :  ___ ___ ___

○ Parcours Adultes
○ Parcours personnalisé

○ Parcours orchestre : _______________________________________________________
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