Formulaire d’inscription 2019/2020
Musek fir all Mënsch

Coordonnées de l’élève :
Nom
Prénom
No, rue
Code et localité
Téléphone
E-mail
Date de naissance
Coordonnées du parent ou tuteur (élève mineur)
Nom
Prénom
No, rue
Code et localité
Téléphone privé
Téléphone professionnel
Personnes de contact en cas
d’urgence
Téléphone en cas d’urgence
Inscription(s) au(x) cours suivants:
Adultes (16 ans et plus)

:

Mercredi de 18H00 à 19H30

Année 1 Enfants (à partir de 6 ans) :

Jeudi de 14H00 à 15H00

Année 2 Enfants (à partir de 6 ans) :

Jeudi de 15H30 à 17H00

Par la présente, j’autorise le chargé de cours de prendre des photos et vidéos à des fins
pédagogiques, ces médias ne seront pas transmis à des tiers.
En cochant cette case, j’accepte que les informations saisies dans le présent formulaire soient
traitées conformément au règlement européen pour la protection des données, suivant le détail en
annexe.
Remarques particulières :

, le
(Localité/ Ort)

(date/Datum)

(Signature/Unterschrift*)

*Pour les mineurs, la signature du tuteur est requise
Veuillez, s’il vous plaît, envoyer ce formulaire dûment signé au Service des relations publiques
 13, rue du Château  L-3201 Bettembourg
Tél. 51 80 80 -899*  Fax 51 80 80 -601*  E-mail rp@bettembourg.lu
*Attention ! à partir du 16.09.2019 Tél. 51 80 80 -2899 et Fax 51 80 80-2601
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Protection des données à caractère personnel
Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par
l’administration concernée afin de mener à bien votre demande.
Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l’administration à la réalisation de la
finalité du traitement.
Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de
votre demande. Veuillez-vous adresser à l’administration concernée par votre demande pour connaître
les destinataires des données figurant sur ce formulaire.
Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et le cas échéant d’effacement des informations vous
concernant. Vous disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment.
En outre et excepté le cas où le traitement de vos données présente un caractère obligatoire, vous
pouvez, pour des motifs légitimes, vous y opposer.
Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication de vos informations, veuillez-vous
adresser à l’administration concernée suivant les coordonnées indiquées dans le formulaire. Vous avez
également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la
protection des données ayant son siège à 1 Avenue du Rock'n'Roll, L- 4361 Esch-sur-Alzette.
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