Enseignement secondaire artistique à horaire réduit

Année scolaire 2022-2023

Annexe G

FICHE D’INSCRIPTION
Etablissement : Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze
Antenne : Ecole de Cirque de Bruxelles
Première inscription / Réinscription

Date de l’inscription :

DOMAINE

Mettez 1 dans cette case s’il s’agit de votre première inscription familiale

Musique

…………………

ELEVE : Nom : ……………………………………………………………………………………………Prénom : …………………………………………..
Sexe :
H
F
Nationalité :………. Date de naissance : ……………………. Lieu de naissance : ………………………
Rue et n°
……………………………………………
Localité : ……………………………………
Téléphone :
……………………………… ou ………………………………………… Courriel : …………………………………….
Pour les élèves de moins de 18 ans : Nom de jeune fille de la maman : ………………………

COURS SOUHAITES
JOUR

HEURES

COURS

CONDITIONS DE REGULARITE :
Toute inscription à l’Institut de Rythmique Jaques-Dalcroze et à l'Ecole de Cirque de Bruxelles suppose l’adhésion aux conditions de
régularité et d’inscription définies par la Fédération Wallonie Bruxelles à savoir :
1. Ne pas posséder de diplôme d’académie ou de Conservatoire dans les cours pour lesquels je m’inscris.
2. Ne pas suivre les mêmes cours que ceux pour lesquels je m’inscris dans une autre académie pendant l’année 2018-2019.
Les élèves de l’Institut et à l'ECBRU s’inscrivent dans un établissement scolaire subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les
cours sont dispensés durant l’année scolaire dans le respect des congés scolaires et des jours fériés.
Sous peine d’irrégularité et de la perte d’accès aux cours, les élèves sont tenus de couvrir deux absences consécutives par un motif valable
et écrit. Les élèves inscrits s’engagent à respecter le Règlement d’ordre intérieur et le Règlement des Etudes de l’établissement.
Mentions légales relatives au traitement de vos données personnelles (conformément à la loi du 08/12/1992 et au règlement général de l'U.E. du 28 mai 2018 relatifs
à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel)
Les données à caractère personnel renseignées sur cette fiche (ainsi que ses documents annexes) sont enregistrées et traitées par l’établissement dont mention en page 1
de la présente fiche d’inscription, dans la stricte finalité de l’administration des élèves.
Ces données seront transmises à la Fédération Wallonie-Bruxelles, pouvoir subventionnant et de contrôle pour l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit non seulement auprès de
l’établissement précité mais également auprès de la Direction de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit, situé rue A. Lavallée à 1080 Bruxelles
(esahr@cfwb.be).

Vous pouvez trouver plus d'information concernant notre politique de confidentialité en visitant notre site internet à l'adresse suivante : www.ecbru.be.
DROIT D’INSCRIPTION (conformément à l’arrêté du 20/11/1995)
Documents à fournir : chaque dossier doit contenir une preuve de la date de naissance et de la nationalité de l’élève
(copie de carte d’identité ou extrait de naissance )

L’inscription ne sera validée que moyennant la signature de la présente fiche d’inscription ainsi que de la fourniture
des documents ad hoc.
J’ai pris connaissance et adhère aux conditions des droits d'inscriptions
SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE :

