Fiche d’inscription
Ecole Municipale
de Musique

Année
2020/2021

Fiche Enfant
Elève

Nom: ............................................................. □ M □ F
Prénom: ........................................................
Date de naissance : __ /__ /____ Age :_____ ans
Téléphone mobile : ___.___.___.___.___
Mail (en majuscule): ......................................................

Responsable
(Facturation)

□ Monsieur □ Madame
Nom : ………………………………............................................
Prénom ..........................................................................
Adresse : ........................................................................
……………………………………………………………………………………
CP: ………….. Ville: ……………………………………………………
Mail (en majuscule): ......................................................
Téléphone mobile : ___.___.___.___.___
Domicile : ___.___.___.___.___
Instrument(s) pratiqué(s) :
Piano : □ Yolande Capponi
Guitare classique :
□ Régis Boréave
□ Matt Barville
□ Aude Bienes (Débutant)
□ Walter Ratel
Accordéon : □ Christophe Ornon Guitare électrique :
Violon/Alto : □ Aude Bienes
□ Yannick Harrouët

Instrument (s)

Durée du cours choisie : □ 30 mn □ 45 mn
----------------------------------------------------------------------------------Ateliers collectifs : Durée 1H ou plus
□ Eveil
□ Initiation
□ Percussions
□ Chorale enfant
□ Ensemble guitares classiques
Formation musicale :
□ Aude Bienes
Niveau : ……………………… □ Christophe Ornon

page 1/2

Dans le cadre des activités de l’Ecole Municipale de Musique, des images fixes ou
animées sont réalisées où apparaissent vos enfants. La loi relative au droit à l’image nous
oblige à demander une autorisation écrite au responsable légal de l’enfant, non seulement
pour la prise de vue mais aussi pour l’exploitation et la diffusion de ces images.
Sous réserve de préserver l’intimité de sa vie privée, vous autorisez la mairie de Ludon
Médoc à reproduire et à diffuser ces photographies ou films sans contrepartie financière
pour :
•
•
•
•

La diffusion sur tous supports numériques (cdrom, dvdrom, clé…) à destination
des familles des autres enfants, du personnel municipal,
Représentation sur grand écran dans toute manifestation municipale,
Diffusion sur le journal municipal et autres documents d’information
municipale,
Diffusion sur le site internet de la mairie de Ludon Médoc.

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques ou films qui
concernent l’enfant nommé ci-dessous est garanti. Je pourrai à tout moment vérifier l’usage
qui en est fait et je disposerai d’un droit de retrait sur simple demande, si je le juge utile.

Droit à l’image

Je soussigné : _____________________________________________________________
Responsable légal de l’enfant : _______________________________________________
Autorise la mairie de Ludon Médoc : OUI
•
•
•
•
•

Signature

/ NON (Entourer a réponse souhaitée)

À photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités de l’école
municipale de musique,
À diffuser l’image de mon enfant sur un support numérique à destination des
familles ou du personnel municipal,
À diffuser l’image de mon enfant lors de représentation sur grand écran dans
une manifestation municipale,
À diffuser l’image de mon enfant dans le journal municipal ou dans un autre
document d’information municipale,
À diffuser l’image de mon enfant sur le site internet de la mairie de Ludon
Médoc.

Acceptation règlement / Autorisation droit à l’image
Je soussigné(e) : ____________________________________________________________

Responsable légal(e) de l’enfant :_______________________________________________

Reconnaît avoir pris connaissance et accepté le règlement ainsi que les conditions du droit
à l’image.
Fait à Ludon Médoc le, ____/____/____
Signature du représentant légal de l’enfant
précédé de la mention « Lu et approuvé »
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