INSCRIPTION AUX
SOCIETES DE MUSIQUE

L’Ecole de musique du Canton de Clervaux travaille étroitement avec les sociétés de musique
de la région, notamment concernant les REMISES DE DIPLÔMES au niveau local et la LOCATION
D’INSTRUMENTS à vent.
Pour permettre cette collaboration et également pour permettre le recrutement de l’élève par les
associations, ce qui est entièrement dans l’intérêt de l’élève, il est très recommandé de remplir le
présent formulaire (voir verso) et de le joindre à la fiche d’inscription aux cours de musique de
cette brochure.
Aussi, chaque société est représentée par un/une responsable local(e) qui assure le contact entre
l’Ecole de musique, la société et la commune. En dehors de cela, il/elle s’occupe des salles et de
l’infrastructure aux différents endroits de cours, ainsi que de la location d’instruments :
Les élèves qui désirent faire partie d’une association musicale (fanfare ou harmonie) de leur
commune, ont la possibilité de louer un instrument de cette association (sous réserve de stock
d’instruments de la société). Dans ce cas, remplissez le verso de cette page et contactez le/la
responsable concerné(e) :

Fanfare KIISCHPELT
Christine GLODT (691 56 21 88)
Société de musique WEISWAMPACH
Ralph KREMER (99 85 69 / 691 51 00 16)
Harmonie CLERVAUX
Luc KEIPES (661 25 06 59)
Société musicale WINCRANGE
Mario THILL (621 36 08 27)
Fanfare HEINERSCHEID
Melanie KESSELER-FABER (691 30 92 99)
Fanfare LIELER
Jean-Paul REITZ (99 73 72 / 621 31 43 09)
Harmonie HOSINGEN
Mireille WESTER-NOSBUSCH (691 92 12 85)
Fanfare HUPPERDANGE
Florence STOLTZ-SCHANCK (621 72 43 61)
Arsène JANS (99 77 34 / 691 99 77 34)

Harmonie TROISVIERGES
Marianne FELLENS-ROSS (99 77 41 / 691 99 77 41)
Arsène JANS (99 77 34 / 691 99 77 34)
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Gemengemusik MUNSHAUSEN
Danielle LINCKELS-SCHMITZ (26 91 08 19 / 691 12 31 48)
Carole CALES (621 77 42 04)
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
AUX SOCIETES DE MUSIQUE

Nous souhaitons inscrire
Nom:
Prénom:			

Age:

Adresse:

Tél.:		

Mail:

à la société de musique de: (veuillez cocher)






Clervaux
Hupperdange
Munshausen
Kiischpelt
Weiswampach







Heinerscheid
Lieler
Hosingen
Troisvierges
Wincrange

Les données seront utilisées uniquement dans le contexte de la communication ainsi que
l‘information aux activités et services prestés par les sociétés, tels que concerts, remises de
diplômes, location d‘instuments … et seront par ailleurs traitées 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.
Uniquement pour les élèves mineurs nom du tuteur :
Date et signature (du tuteur) :

Réservé à l’administration :
FM :
FI :
Nouvelle inscription :
Remarques :
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   oui

   non

