
  

 

 

FICHE D’INSCRIPTION PARCOURS PROJET 

DIRECTION DE CHŒUR  

Année scolaire 2021 / 2022 

 

Je  soussigné(e) (NOM et prénom)  ......................................................................................................  

Date de naissance .................................................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................  

Téléphone :  ..........................................................................................................................................  

Mail :  ....................................................................................................................................................  

Titulaire(s) de l’autorité parentale de (NOM et prénom)  ...................................................................  

Je suis/mon enfant est déjà inscrit au Conservatoire Arthur Honegger pour l’année scolaire 2021/2022 : 

  ⎕ oui  ⎕ non 

Je m’inscris/j’inscris mon enfant PARCOURS PROJET :  

Nom de l’atelier : DIRECTION DE CHOEUR 

Date de l’atelier :   

• Samedi 2 octobre : 13h30 - 16h30 

• Samedi 4 décembre : 13h30 - 16h30  

• Samedi 22 janvier : 13h30 - 16h30 

 

• Je certifie que les informations transmises au Conservatoire sont exactes. 

• Je reconnais avoir pris connaissance du fait que l’inscription à un atelier ponctuel du 

Conservatoire Arthur Honegger est soumise à des frais de scolarité (45 euros) 

• Je certifie bénéficier – ou l’élève dont je suis le représentant légal – d’une assurance 

responsabilité civile. 

• Je dégage l’établissement de toute responsabilité à l’égard de l’élève dont je suis le 

représentant légal en dehors des horaires de l’atelier auquel il est inscrit. 

 

Date et signature de l’élève majeur ou des représentants légaux, précédées de la mention « Lu et 

approuvé » 

Au Havre, le :  ............ / .......... / ...........  

Signature 

 

Information relative à l’utilisation des données à caractère personnel (en application du Règlement général relatif à la protection des données RGPD) : les 

informations recueillies par la Conservatoire Arthur Honegger de la ville du Havre, via ce formulaire, font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer 

l’inscription aux activités (enseignements, manifestations, …) proposées par le Conservatoire. Peuvent être destinataires des données collectées, dans la limite 

de leurs attributions respectives, les agents du Conservatoire en charge de votre dossier. 

Droits de la personne : conformément à la loi °78-17 du 6/1/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement européen n°2016/679 

relatif à la protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition concernant 

vos données personnelles. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au Conservatoire Arthur Honegger de la ville du Havre (conservatoire@lehavre.fr)? 


