Niveau F-M*:......................................

Niveau Inst*......................................

*Ne pas remplir/Partie réservée à l'école de musique / St Cyprien

ECOLE DE MUSIQUE CONQUES-MARCILLAC
FICHE D’ INSCRIPTION 2016/2017
NOM:.......................................................... Prénom de l'élève.......................................
Nom du responsable légal si différent…..............................................................................
Né(e) le:.............../................../.....................

Age:................................................

Adresse.......................................................................................................................... ….
Code Postal....................................

Ville.......................................................................

Tél fixe:........./........../............/........../........

Portable:........./........./........./........./......../

Adresse mail:...........................................................@..................................................
Instrument pratiqué/souhaité par l'élève :

...........................................................

AUTORISATION DE QUITTER SEUL L'ÉTABLISSEMENT
Je soussigné (e) (nom et prénom du responsable légal) :……………………………………
* Autorise / N'autorise pas mon enfant …. …........................................................................
âgé(e) de.............ans, à quitter seul la salle de cours. Dans le cas contraire, le parent
devra venir chercher son enfant devant la salle de cours.
(*: rayer la mention inutile)
COURS DE FORMATION MUSICALE
Vous trouverez ci-dessous des propositions pour les cours de Formation musicale. Veuillez
indiquer vos possibilités (oui/non). Attention vos informations sont à titre indicatif, en aucun cas ils
ne détermineront l'horaire exact pour l'année prochaine.
Mercredi après-midi
Début
d’après-midi
(14h/14h15)

Milieu d’aprèsmidi (15h/15h15)

Fin d’aprèsmidi (16h15/30)

Fait à......................................... Le....................................
Signature des parents:

AUTORISATION DROIT À L’IMAGE (Elève -enfant)
Dans le cadre de notre association "Ecole de musique de Conques-Marcillac", des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en vue du promouvoir nos activités. Nous sollicitons
donc votre autorisation.
Je soussigné(e)

……………………………………………………………………………………..

Agissant en qualité de père, mère*, de l'enfant

: …………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………...............................................................
…………………………………………………………………………………………………………….....
- Autorise ou n'autorise pas * l’association "Ecole de musique de Conques- Marcillac" à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux et en dehors de ses locaux, soit : Sur le blog/le futur site de l’association "Ecole de musique de
Conques-Marcillac", sur des CD roms ou DVD de compétitions/de rencontres/d’évènements scolaires, sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir l’association.
A…………………………...... le ……………………........

Signature du responsable légal :

(* rayer la mention inutile)

_______________________________________________________________
AUTORISATION DROIT À L’IMAGE (Elève-adulte)
Dans le cadre de notre association "Ecole de musique de Conques -Marcillac" des photos ou vidéos de vous peuvent être utilisées en vue du promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc
votre autorisation.
Je soussigné(e)……………………………....................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
- Autorise ou n'autorise pas* l’association "Ecole de musique de Conques-Marcillac " à utiliser
mon image pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux et en dehors de ses locaux, soit : Sur le blog/le futur site de l’association "Ecole de musique de Marcillac vallon", sur
des CD roms ou DVD de rencontres/compétitions/d’évènements scolaires, sur des journaux,
prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir l’association.

A………………………….........Le.................................................
(* rayer la mention inutile)

Signature :

