
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la commune de Casteljaloux à des fins de gestion 
des inscriptions, des dossiers individuels administratifs des élèves de l’école de musique et de la facturation. La base légale du traitement est 
l’exercice d’une mission d’intérêt public. Les données collectées seront transmises aux seuls agents de la collectivité ayant un intérêt légitime à 
obtenir communication de ces informations dans la limite de leurs attributions et éventuellement auprès des organismes de facturation. Les 
données sont conservées pendant la durée de l’inscription. Elles sont ensuite archivées conformément à la réglementation en vigueur.  
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de 
vos données. Si vous souhaitez vous opposer au traitement de vos données, l’inscription ne sera alors plus valable. Ces données sont nécessaires 
à la réalisation de la prestation. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter notre délégué à la protection des données en envoyant un courrier à : Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-
Garonne 53, rue de Cartou, CS 80050 – 47901 Agen Cedex 9 ou en envoyant un courriel à l’adresse dpo@cdg47.fr Si vous estimez, après nous 
avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

 
 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
ADULTE 

 

Année Scolaire 20----/20---- 

 
Nom, Prénom :   ……………………………………………………………………………………. 
 

Date de naissance   : ………………………………………………………………………………. 
 

Adresse  :  ……………………………………………………………………………………………. 
 
CP – Ville :  …………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone  :  ………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse mail  :  ……………………………………………………………………………………… 
 

Instrument(s) choisi(s)  :  ……………………………………………………………………. 
 

Souhaitez-vous suivre les cours de Solfège ?    OUI   NON 

 

 

Je soussigné(e)  
 

 Avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et l’accepter 
 

Droit à l’image      Autorise    N’autorise pas 
 
 

       Fait à  …………………..……………   le, …………………………………. 
 

         Signature 
 
 

mailto:dpo@cdg47.fr

