BULLETIN D’ADHESION ou
de RECONDUCTION DE L’ADHESION à
Musique Municipale de Wittelsheim et son Ecole
Année scolaire
2021 – 2022
Coordonnées du membre :
Nom : _______________________________

Prénom : _______________________________

Adresse complète : ______________________________________________________________
Tel fixe : _______________________________ Tel. portable : ___________________________
Courriel : ______________________________________________________________________
Date de naissance : ___________________ □ + de 16 ans

□ - de 16 ans

Coordonnées du représentant légal pour les enfants de moins de 16 ans :
1 seul représentant légal par enfant auprès de l’association.
Nom : _____________________________

Prénom : _________________________________

Adresse complète : ______________________________________________________________
Tel fixe : _____________________________Tel. portable : ______________________________
Courriel : ______________________________________________________________________

Instrument
□ Personnel

□ EMMW

Type : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Marque, Modèle : .…………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de série : ……………………………………………………………………………………………………………………
(Pour les violons, violoncelles et guitare : joindre une photo du dos de l’instrument)



Protection des données personnelles
Ces données sont collectées dans le cadre de la gestion administrative et pédagogique de
l’association.
Elles seront conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités
pour lesquelles elles sont traitées. Conformément à la règlementation applicable en matière de
données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de
limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer
par courriel à Mme Maëlle ANTOINE ecolemusique@mairie-wittelsheim.fr

M. / Mme __________________________________________________________________________
(Nom du membre pour les + de 16 ans ou du représentant légal pour les – de 16 ans)
 Demande à adhérer à l’association « Musique Municipale de Wittelsheim et son Ecole » dans la
catégorie :
□ Membre actif école de musique
□ Membre actif harmonie
 Affirme avoir été informé de bénéficier d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et
d’effacement de ses données ou encore de limitation du traitement.
 Déclare donner son accord à l’association pour la publication ou la diffusion en ligne des images
fixes ou animées, audiovisuelles ou de multimédia prises lors des activités pédagogiques, répétitions,
auditions, concerts et spectacles : diffusion interne et externe, via internet et facebook.

 A pris connaissance et adhère à la charte des membres de l’association qui se trouve sur le panneau
d’affichage :
Fait à ______________________

Le _____/_____/_______

Signature :

Bon à savoir : La radiation de la qualité de membre est automatique en l’absence de reconduction de
l’adhésion et du règlement de la cotisation annuelle au plus tard le 15 octobre 2022.

