COURS DE MUSIQUE DE LA COMMUNE DE MONDERCANGE

Entdeck deng Stëmm! - Entdecke deine Stimme! - Découvre ta voix!

Chant choral pour enfants
(Chouergesang vir Kanner)
Du sengs gären eleng oder an der Grupp?
Du singst gerne, alleine und in einer der Gruppe?
Tu aimes chanter, seul ou en groupe ?
D’Gemeng Monnerech an d’UGDA Museksschoul offréieren ab dem September en Cours vir
Kannerchouer zu Monnerech. (Vir Kanner vun 7 – 15 Joer.)
Die Gemeinde Monnerich und die Musikschule der UGDA bieten ab September einen
Chorgesangskurs für Kinder in Monnerich an. (Für Kinder von 7 bis 15 Jahren)
La Commune de Mondercange et l’École de musique de l’UGDA proposent à partir de septembre un
cours de chant choral pour enfants à Mondercange pour enfant de 7 à 15 ans.
Stëmmausbildung a Lidder a Rhythmen aus der ganzer Welt!
Stimmbildung und Lieder und Rhythmen aus der ganzen Welt!
Travail de la voix et chants et rythmes du monde!
Chant chorale pour enfants (cours d’une heure par semaine)
Méindes / Montag / Lundi : 16h00 - 17h00 (Centre senior A Bosselesch (Atelier 3)
Aschreiwungsfraisen / Einschreibungsgebühren / frais d’inscription
49,57 € pro Schouljoer / pro Schuljahr / par année scolaire
Informatiounen / Informationen / Informations:
Secrétariat de l’École de musique de l’UGDA
Tony Andrich : 22 05 58 - 36
tony.andrich@ugda.lu

COURS DE MUSIQUE DE LA COMMUNE DE MONDERCANGE

Fiche d’inscription 2020/2021
Commune de Mondercange / Cours de musique
B.P. 50 / L-3901 Mondercange
Tél: 55 05 74 1 ; Fax: 57 21 66

La fiche est à remplir également par les anciens élèves !

Nom et prénom de l’élève
Lieu et date de naissance
Matricule national

Le (la) soussigné(e)
Nom et prénom (parents/tuteurs)
Rue et numéro
Code postal et localité
Téléphone et/ou GSM
E-Mail
désire inscrire mon fils

ma fille

désire s’inscrire

ancien élève

nouvel élève

aux cours de musique suivants
Formation vocale / chorale

Chant choral pour enfants

L’Ecole de musique de l’UGDA traite les données personnelles recueillies dans le cadre de ses activités en toute confidentialité et d’une
manière sécurisée conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 Avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
L’École de musique de l’UGDA se réserve le droit de prendre des photos ou bien de filmer pendant les activités et cours organisés par
l’École de musique de l’UGDA et d’utiliser ce matériel audiovisueldans le cadre de ses publications et pendant ses manifestations. Ne
seront prises que des images de groupes. Les images prises ne seront ni vendues ni mises à disposition de tiers.
Au cours d’une même année, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une même branche
(extrait du règlement grand-ducal du 10 avril 2020).
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription, des droits d’inscription (non remboursables), mentionnés dans la présente
publication, et les approuve.

Date et signature (pour les mineurs, signature du tuteur).

