
MUSEKSSCHOUL UELZECHTDALL

Fiche d’inscription 2022/2023
Les formulaires d’inscriptions sont à adresser pour le 20 juillet 2022 au plus tard à : 
École de musique (Céline Bizzaro), 3 route d’Arlon, L-8009 Strassen
E-mail.: celine.bizzaro@ugda.lu

Nom de l’élève Prénom de l’élève

Lieu et date de naissance

Matricule national

E-Mail élève (@school.lu)

Le (la) soussigné(e)

Nom et prénom (parents/tuteurs)

Rue et numéro

Code postal et localité

Téléphone et/ou GSM E-Mail

Membre actif dans la société :

désire inscrire  mon fils   ma fille  désire s’inscrire ancien élève  nouvel élève 
 

aux cours de musique suivants

Ballet

Formation musicale (obligatoire à partir de l’inférieur 2 (= grade 1))

Histoire de la danse (obligatoire à partir du dégré moyen (= à partir du grade 6))

Si vous avez déjà suivi des cours de formation musicale, merci de nous préciser la dernière année accomplie et d’annexer la copie du 
dernier diplôme /certificat obtenu: 

L’École 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 et 
conformément à la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel transposant en droit national le règlement 
précité.
L’École de musique de l’UGDA se réserve le droit de prendre des photos pendant ou à l’occasion des activités et manifestations organisées par l’École de musique de l’UGDA ou d’effectuer des 
enregistrements audiovisuels à cette même occasion. Les photos ainsi que le matériel audiovisuel pourront être utilisés par L’École de musique de l’UGDA dans le cadre de ses publications 
et pendant ses manifestations. La prise d’images se fera conformément aux dispositions de l’article 2 point 2 in fine de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. 
Indépendamment de leur support, les images ainsi prises ne seront ni vendues ni mises à disposition de tiers.

Acceptez-vous de recevoir des informations sur les activités organisées par l’Ecole de musique de l’UGDA et 
l’UGDA (activités de formation et de perfectionnement, stages, concours, auditions/concerts…) Oui     Non 

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

Date limite des inscriptions : Mercredi 20 juillet 2022

Toute inscription doit obligatoirement se faire moyennant ce présent formulaire (ou une photocopie), dûment rempli, 
signé et envoyé ou remis au complet à Madame Céline Bizzaro comme indiqué en haut de la fiche.

Les inscriptions nous parvenant après cette date ne peuvent être acceptées que sur le vu des places disponibles et seront mises  
automatiquement sur une liste d’attente.


