BULLETIN D’ADHESION

ASSOCIATION
CONSERVATOIRE DE LIMONEST

L’association conservatoire a pour mission :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer une liaison effective avec le conservatoire municipal :
direction, administration, enseignants
Assurer la représentation des parents d’élèves et élèves dans les
organes de gestion et de décision du conservatoire
Mener des activités favorisant le développement artistique et
culturel du conservatoire
Organiser des concerts, sorties, évènements théâtraux et
chorégraphiques en lien avec le conservatoire
Proposer des stages (théâtre, danse et musique)
Organiser une journée d’intégration
Assurer la mise en place d’échanges internationaux
Proposer une assurance à tarifs privilégiés pour les instruments de
musique
Présence aux examens de fin de cycle
Organiser des évènements festifs (goûters, buvettes,
cafés/croissants…)

Association Conservatoire de Limonest
Année scolaire 2020/2021

Nom de l’adhérent (Représentant légal) : ……………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………
Ville : …………………………………………..

CP :………………

Tél : …………………………………………….
Courriel (écrire en majuscules) : ………………………………………………@........................
Elèves inscrits au conservatoire:
NOM-Prénom

Musique/Danse/Théâtre

…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

Nouvelle adresse mail : apeclimonest@gmail.com

COTISATION annuelle et par famille : 18 euros
(Chèque à l’ordre d’Association Conservatoire Limonest)
Bulletin à retourner à Pôle Agora, 213 chemin de la Sablière 69760 Limonest
Vous souhaitez aider l’association par une participation solidaire

20€

30€

40€

Autres ………

Droit à l’image

Traitements des données à caractère personnel

En vertu de l’article 9 du Code Civil donnant aux individus le droit à la

L’Association procède au traitement des données à caractère personnel

protection de leur image,

communiquées via le présent formulaire en conformité avec le règlement général
de protection des données n°2016/279 et de la loi informatique et libertés.

Pour les élèves mineurs, autorisation parentale :
Je soussigné(s) Monsieur, Madame, ……………………………………autorise(nt)

Ces données sont utilisées pour la gestion interne de l’association et pour le

mon (mes) enfant(s)

traitement de votre adhésion. Elles servent à vous communiquer par courriel des

………………………………………. à être photographié(s) et filmé(s) à l’occasion des

informations, non commerciales, tout au long de l’année.

manifestations organisées par l’Association. Ces images pourront être
utilisées dans des documents ou articles pour les publications réalisées par

Ces renseignements personnels collectés ne font l’objet d’aucune communication

l’Association.

vers l’extérieur de l’association. Conformément au RGPD, vous pouvez vous
A Limonest, le…………………. Signature

opposer au traitement des informations vous concernant, y accéder, les faire
modifier ou rectifier en adressant un mail à apeclimonest@gmail.com

Pour les élèves majeurs :
Je soussigné(s) Monsieur, Madame, ……………………………………accepte d’être
photographié(e) et filmé(e) à l’occasion des manifestations organisées par
l’Association. Ces images pourront être utilisées dans des documents ou
articles pour les publications réalisées par l’Association.
A Limonest, le…………………. Signature

