
2 CHANT CHORAL POUR ADULTES

Fiche d’inscription 2021/2022
Les formulaires d’inscriptions pour la période 2: au plus tard si possible pour le 10 février 2022

Je désire m’inscrire aux cours de chant choral pour adultes à :

 Bertrange  Mamer  Reckange (Mersch)  Oetrange (Contern)

Nom Prénom

Date de naissance

Rue et numéro

Code postal et localité

E-Mail

Matricule national

désire m’inscrire aux cours de musique suivants  Période 2 (à partir de février 2022)

Chant choral pour adultes Niveau 1 (débutant ou avec peu de  

connaissances musicales) 
Niveau 2 (avec des connaissances  

musicales) 

Questionnaire à titre d’information:

Avez-vous des connaissances musicales  Oui  Non

Si oui, lesquelles

Avez-vous un diplôme en formation musicale  Oui  Non

Si non, seriez-vous intéressé(e) à suivre un cours de 
formation musicale pour adultes  Oui  Non

et si oui  le même jour que le cours de chant  
      choral  un autre jour

Êtes-vous membre d’une société chorale, 
instrumentale etc.

L’Ecole de musique de l’UGDA traite les données personnelles recueillies dans le cadre de ses activités en toute confidentialité et d’une manière sécurisée conformément aux dispositions 
du Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 Avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. 

L’École de musique de l’UGDA se réserve le droit de prendre des photos ou bien de filmer pendant les activités et cours organisés par l’École de musique de l’UGDA et d’utiliser ce 
matériel audiovisuel dans le cadre de ses publications et pendant ses manifestations. Ne seront prises que des images de groupes. Les images prises ne seront ni vendues ni mises à 
disposition de tiers. 

Au cours d’une même année, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une même branche (extrait du règlement grand-ducal du 10 avril 2020)

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription, des droits d’inscription (non remboursables), mentionnés dans la présente publication, et les approuve.

Désirez-vous recevoir périodiquement des informations sur les activités de l’École de Musique de l’UGDA et de l’Institut 
Européen de Chant Choral (ex. stages) Oui     Non 

Date et signature (pour les mineurs, signature du tuteur).
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