
À retourner à :  
École de musique de l’UGDA 3 Route D’Arlon L-8009 Strassen 
Au plus tard si possible pour le : 
le 30 août 2019 (1ère période) / le 3 janvier 2020 (2ème période) 

Possibilité de s’inscrire ONLINE sur 
notre site internet : 
www.ugda.lu/ecole-de-musique 

 
 
 
 

„CHANT CHORAL POUR ADULTES “ 

Fiche d’inscription 2019/2020 

Je désire m’inscrire aux cours de chant choral pour adultes à : 

 BERTRANGE  RECKANGE (MERSCH)  OETRANGE (CONTERN)

Nom et Prénom: _________________________________________________________________________ 

Adresse :            __________________________________________________________________________ 

Tél. privé : ________________________________ GSM : ________________________________________ 

Tél. bureau : ______________________________ Fax : _________________________________________ 

Email : _________________________________________________________________________________ 

Date de naissance : ________________________________Matricule : _____________________________ 

Voix (si connue) :  soprano  alto  ténor  basse

Membre d’une société chorale, instrumentale etc. :

_______________________________________________

 Connaissances musicales  (si oui, merci de préciser) :

_______________________________________________

Inscription à :   niveau 1  niveau 2  niveau 3

 période 1 (à partir de septembre 2019)
 période 2 (à partir de janvier 2020)

Désirez-vous recevoir périodiquement des informations sur les activités de l’Ecole de Musique de l’UGDA et de 
l’Institut Européen de Chant Choral (ex. stages)   oui   non 

Date et signature : ________________________________________________________________ 

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 audiovisuel dans 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. 
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