
DÉCLARATION DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE DE LA FLUME EN TANT QUE REPRÉSENTANT DES PARENTS D’ÉLÈVES 

 
 
Nom : 

 
 
Adresse : 

Numéro de téléphone 

 
 

 

 
Je suis parent ou représentant·e légal·e de : (nom de ou des élèves) 

_______________________________________  

_______________________________________ 

_______________________________________           actuellement inscrit·e(s) à l'école. 

 

Je désire poser ma candidature au poste de représentant ou de représentante des parents au sein 

du Conseil d'Établissement de l’école de musique de La Flume. Je comprends le rôle et les 

responsabilités qui incombent aux membres du conseil d'établissement et décrits dans son 

règlement annexé à ce formulaire. 

 

Date : Signature : 

 

 

 

 

 
  

 
DÉCLARATION DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DE    

MUSIQUE DE LA FLUME EN TANT QUE REPRÉSENTANT DES ÉLÈVES 

 
 
Nom :                                                                     Date de naissance : 

 
 
Adresse : 

Numéro de téléphone personnel ou 

des parents 
 
 

 

 
Cours suivi(s) à l’école de musique : 

______________________________________________________________________________ 

 

Je désire poser ma candidature au poste de représentant ou de représentante des élèves au sein 

du Conseil d'Établissement de l’école de musique de La Flume. Je comprends le rôle et les 

responsabilités qui incombent aux membres du conseil d'établissement décrits dans son 

règlement annexé à ce formulaire. 

 

 Date : Signature :  

 

  

 

Conformément au RGPD, les renseignements personnels recueillis sur ce formulaire le sont sur une base volontaire et seront 
utilisés dans le cadre du processus de sélection des candidats au Conseil d’Établissement. Apparaitront sur les listes des 
candidats parents les seuls nom et commune de résidence. Vous pouvez à tout moment accéder aux données vous 
concernant, les rectifier, demander leur suppression ou exercer votre droit à la limitation de leur traitement.  
 

Conformément au RGPD, les renseignements personnels recueillis sur ce formulaire le sont sur une base volontaire et seront 
utilisés dans le cadre du processus de sélection des candidats au Conseil d’Établissement. Apparaitront sur les listes des 
candidats élèves les nom, âge, commune et instrument. Vous pouvez à tout moment accéder aux données vous concernant, 
les rectifier, demander leur suppression ou exercer votre droit à la limitation de leur traitement.  
 


