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RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE 

NOM ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
Prénom ……………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 
Né(e) le ………. / ………. / ……….   Sexe  M   F  
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal ……………………………  Ville ………………………………….………………………………………………………………… 
Téléphone portable ……………………………. Domicile ………………………………………………………………………………… 
Adresse mail (en majuscule) ……………………………………………………………….@.............................................. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Eveil à la Musique       
Jour souhaité  de préférence (selon les disponibilités) 
6 ans à l’inscription     
 
Mercredi   Matin      Après-Midi         
Jeudi      Après-Midi 
 
 
Eveil à la Danse          
Jour souhaité  de préférence (selon les disponibilités) 
6 ans à l’inscription      
 
Mercredi    Matin                                       
Samedi     Après-Midi 
  
 
 

Parent 1 (pour les mineurs) 
 

NOM, Prénom  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Portable …………………………....………………………………………………………………………………………………………….  
Domicile …………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail : …………………………………………………………………@…………………………………………………………. 

Parent 2 (pour les mineurs) 
 

NOM, Prénom  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Portable …………………………....…………………………………………………………………………………………………………...  
Domicile …………………………….…………………………………………….................................................................. 
Adresse mail : ……………………………………………………………………@…………………………………………………………. 
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Eveil aux Arts Plastiques        
Jour souhaité  de préférence (selon les disponibilités) 
6 ans à l’inscription      
 
Mercredi   Après-Midi       
Samedi            Matin 
 
 
 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………… autorise les services municipaux à photographier mon 
enfant ou moi-même et à utiliser la photographie sur les supports de communication de la Ville dans la 
limite du respect de son image. 

 OUI    NON 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e), Mme, M.………………………………………………………………. m’engage à respecter le règlement intérieur 
et le règlement des études.  
 
 
 
 

Je certifie sur l’honneur que toutes les informations sont exactes. 
Signature de l’élève ou de son représentant légal 

 

PIECES JOINTES 
      1 justificatif de domicile de l’élève 
  Certificat d'aptitude à la danse établi   
             après le 4 juillet 2020 

     Tout dossier incomplet ne sera pas validé 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’usage exclusif de la Ville de 
Gagny. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et des rectifications 
aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposez au traitement des données vous 
concernant. 
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