
�L9es.en Haut-Agenais Périgord

" 

•. DE MUSIQUE INTERCOMMUNALES 

,. oncon - Costillonnes - Monflanquin 

FICHE D'INSCRIPTION 

2021-2022 

Nom (de l'élève) ........................................ Prénom ................................... . 

Date de naissance ..... ./ ..... ./ ..... . 

Adresse ................................................................................... . 

Code Postal ............... Ville .................................................. . 

Tél ... / ..... / ..... / ..... /..... Portable ... / ..... / ..... / ..... / .... . 

Email (indispensable) : 

............................................................... @ ................................ . 

Scolaire: Classe ............. . 

Etablissement ............................. . 

Vil le ................. . 

FAMILLE (si l'élève est mineur} : 

MERE : Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom ........................................... . 

Adresse (si différente) .................................................................... . 

Code Postal ............... Ville ..................................................... . 

PERE: Nom ............................................. Prénom ......................................... . 

Adresse (si différente) ................................................................................... . 

Code Posta 1 .............. . Ville .................................................. . 

Email (indispensable) : ............................................................ @ ................................ . 

Communité de Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord 

Pôles de Cancon, Castillonnès et Monflanquin 

Tél: 06 71 75 48 32 /Mail: edouard.konieczny@ccbastides47.com 

mailto:edouard.konieczny@ccbastides47.com


Choix de la Commune : 

Cancon, 7 Avenue du Quercy. 

Castillonnès, 37 Rue du Marché. 

Monflanquin, 4-8 Rue de la Paix. 

Cocher la/les disciplines qui vous intéresse : 

Eveil musical Accordéon 

Formation Musicale 1 Batterie / Percussion 

Formation Musicale 2 Violon 

Formation Adulte 1 Violoncelle 

Flûte traversière Contrebasse 

Clarinette Guitare 

Saxophone Guitare électrique 

Trompette Guitare basse 

Trombone Chant moderne 

Pour les ateliers, veuillez nous consulter. 

Merci, à bientôt ! 

Chant lyrique 

Chorale 

Chant moderne 

Informatique musicale 

Piano Janin Stéphane 

Piano Alicot Anne Rose 

Piano Lauret Patrick 

Orchestre des Bastides « ODB » 

Orchestre « Cancophonie » 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont traitées par la Communauté de Communes Bastides en Haut Agenais Périgord pour les finalités 

suivantes : la gestion des inscriptions à l'école de musique intercommunale, la gestion des plannings et de la facturation. La base légale du 

traitement est l'exécution d'une mission d'intérêt public. Les destinataires de ces données sont les agent.es ayant un intérêt légitime à avoir 

communication de ces informations dans le cadre de leurs missions, ainsi que leurs supérieurs hiérarchiques. Les données sont transmises au 

Trésor public pour la facturation. Les données sont conservées pendant une année. 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous pouvez accéder aux données vous 

concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également 

vous opposer au traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter 

le délégué/la déléguée à la protection des données à : dpo@cdg47.fr / 05 53 48 00 70 / CDGFPT du Lot-et-Garonne, 53 rue de Cartou, 47000 

Agen. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits« Informatique et Libertés» ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 

réclamation à la (NIL. 

Communité de Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord 

Pôles de Cancon, Castillonnès et Monflanquin 

Tél: 06 71 75 48 32 /Mail: edouard.konieczny@ccbastides47.com 

mailto:edouard.konieczny@ccbastides47.com
mailto:dpo@cdg47.fr


FICHE REDEVABLE 

REDEVABLE (personne qui sera facturée) 

M.eeee                                     ee Mmeeeee                                     ee M. et Mme

NOM .............................................................................................................. . 

Prénom ........................................................................................................... . 

Adresse ........................................................................................................ . 

Tél .......................................... Mail ................................................................. . 

N
° allocataire CAF/MSA (obligatoire suite à demande du Trésor Public}: 

Date de naissance du redevable: ...................................... . 

ÉLÈVES CONCERNÉ.ES 

NOM- Prénom Adulte ou Enfant 
A préciser 

Souhaitez-vous adhérer au prélèvement automatique? 

Réponse {rayer la mention inutile) :     OUI I     NON 

En cas de réponse positive, les documents vous seront transmis fin septembre. 

L'engagement à l'Ecole de Musique se fait par période: 

Communauté de Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord 

Pôles de Cancon, Castillonnès el Monflanquin 

Tél: 06 71 75 48 32 /Mail: edouard.konieczny@ccbastides47.com 

Cours suivi(s} 

3/5 

mailto:edouard.konieczny@ccbastides47.com


par mois
Année 

(9 mois)
par mois

Année 

(9 mois)
par mois

Année 

(9 mois)

Adulte 35 € 315 € 70 € 630 € 

1er enfant 27 € 243 € 30 € 270 € 52 € 468 € 

2ème enfant 22 € 198 € 25 € 225 € 44 € 396 € 

3ème enfant 17 € 153 € 20 € 180 € 35 € 315 € 

4ème enfant 15 € 135 € 19 € 171 € 30 € 270 € 

Adulte 75 € 675 € 150 € 1 350 €            

1er enfant 65 € 585 € 65 € 585 € 113 € 1 017 €            

2ème enfant 55 € 495 € 55 € 495 € 96 € 864 € 

3ème enfant 45 € 405 € 45 € 405 € 78 € 702 € 

4ème enfant 40 € 360 € 40 € 360 € 60 € 540 € 

(gratuit pour les personnes qui suivent l'éveil musical et/ou la formation instrumentale)
70 € 

Tarifs 2020/2021  

Eveil musical 1 instrument 2 instruments

Musique d'ensemble

El
è

ve
s 

d
e

 la
 

C
o

m
m

u
n

au
té

 d
e

 
C

o
m

m
u

n
e

s

El
è

ve
s 

e
xt

é
ri

eu
rs

 à
 la

 
C

o
m

m
u

n
au

té
 d

e
 

C
o

m
m

u
n

e
s

- 

- 

- 

- 

-

Mentionner "lu et approuvé" dans la 1ère case
et signer dans la 2nd.

Attention : en l'absence de cette lettre, la facturation sera maintenue

mailto:edouard.konieczny@ccbastides47.com


Mentionner "lu et approuvé" dans la 1ère case
et signer dans la 2nd.

mailto:edouard.konieczny@ccbastides47.com
mailto:edouard.konieczny@ccbastides47.com
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