CONCOURS DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Jeunes pousses (- de 18 ans)
Samedi 6 juin 2020
Au Conservatoire à Rayonnement Communal de Privas
Fiche d’inscription à renvoyer à l’adresse suivante (2, place des
Récollets, 07000 Privas) avec un chèque de 30 euros à l’ordre de
l’association « les Eclisses ».
Clôture des inscriptions le 17 avril 2020.
Nombre de participants (3 à 8 maximum) :…………
Programme interprété :……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Nom, Prénom, date de naissance et instrument pratiqué pour
chaque participant :
-……………………………………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………………………………

Nom, prénom et coordonnées de la personne référente de
l’ensemble :
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Planning de la journée :
9h - 13h : Présentation de la catégorie « jeunes pousses »
13h - 15h : Pause Déjeuner – délibérations
15h - 17h : Conférence de la SPEDIDAM
17h - 18h30 : Annonces des résultats et échanges avec les
musiciens - cocktail
A partir de 19h : Concert du Quatuor Debussy avec le clarinettiste
Florent Pujuila.
Autorisation parentale pour les élèves mineurs
Je, soussigné(e),…………………………………………………………….. autorise mon enfant …………………...........à
participer au concours de musique de chambre organisé par le Conservatoire à Rayonnement Communal
de Privas et autorise le représentant de la structure organisatrice à prendre les mesures nécessaires en
cas d'urgence. J’autorise/n’autorise pas (rayer la mention inutile) la publication de photographies ainsi
que la diffusion d’enregistrements vidéo de mon enfant dans le cadre des activités de cette journée.
"Les informations sont recueillies pour les inscriptions par le conservatoire de la Commune de Privas. Vos
données sont conservées la durée de votre inscription.
Nous nous engageons à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable dès le 25 mai 2018, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de
rectification, d'opposition, de limitation, de suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs
légitimes. Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter notre délégué à la protection
des données à l'adresse suivant rgpd@inforoutes.fr .

Date et signature :

