ANNEE 2019-2020

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Ecole Municipale de Musique
223 Avenue de Savoie
04 76 97 70 22
ecolemusique@pontcharra.fr

Nom (enfant) : ____________________________________________
Prénom (enfant) : __________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________Ville :___________________________________________

REPRESENTANT 1
En qualité de : Mère Père
(Rayer la mention inutile)

REPRESENTANT 2
En qualité de : Mère Père
(Rayer la mention inutile)

Nom :
Prénom :

Nom :
Prénom :

Adresse (si différente du
Foyer)
Tel Domicile
Tel Portable
Mail

□ oui

Autorité Parentale

□ non

□ oui

□ non

Allergies : _________________________________________________________________
Informations utiles : _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Vaccinations à jour :

□ oui

□ non

J'autorise le personnel de l’Ecole Municipale de Musique à faire hospitaliser mon enfant en cas d'urgence.

Je soussigné(e), _________________________________________________ responsable légal
exacts les renseignements portés sur cette fiche.
Date : __________________________

Signature :

déclare

ANNEE 2019-2020

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Ecole Municipale de Musique
223 Avenue de Savoie
04 76 97 70 22
ecolemusique@pontcharra.fr

Je soussigné, M., Mme ___________________________________________________________________
Concernant mon enfant, (nom, prénom) ____________________________________________________

donne mon accord à : (mettre une croix dans le cercle)
O la diffusion des photographies de mon enfant.
O la diffusion d’enregistrements vidéo.
O la diffusion d’enregistrements sonores de sa voix.
O la diffusion de créations réalisées par mon enfant.
Photographie, vidéo s’agissant de photographies ou vidéos (prises dans le cadre de l’activité de votre enfant au sein
de notre établissement) ou d’enregistrements sonores de sa voix, des créations (dessins, écrits et toutes sortes
de réalisations intellectuelles) que votre enfant serait amené́ à réaliser dans l’enceinte de notre structure et sous
réserve de préserver l’intimité de sa vie privée, vous nous autorisez sans contrepartie financière, pour une durée
indéterminée à dater de la présente, à reproduire et à diffuser ces photographies, ces enregistrements ou ces
créations pour une communication au public la plus large (le monde entier) sur l’Internet ou sur tous supports,
notamment cédérom, dvd rom, y compris par voie d’édition d’ouvrages papier ou par représentation sur grand écran,
soit directement, soit par l'intermédiaire de tous tiers ou organismes autorisés dans toute manifestation, notamment,
marché, festival ou salon, manifestation culturelle aux fins de démonstration, information ou de promotion des
réalisations de notre établissement.

Date et Signature (Ajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé - Bon pour accord »)

