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École municipale de musique de L’Isle sur la Sorgue

Photo

Année scolaire 2019-2020

Alerte SMS :

CONTACTS
1 seul N° de portable pour signaler l’absence de professeur ou d’élève :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mail utilisé pour la plupart des correspondances (modifications planning…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

REINSCRIPTION :

INSCRIPTION :

REINSCRIPTION :
Merci de compléter le document (2 pages) avec le plus grand soin.
REINSCRIPTION :
NOM :……………………………………………
Sexe : Féminin

Masculin

Prénom : ……………………………………………
Date de naissance : ……………………………………

Responsable principal (Tous les champs sont obligatoires)

Autre Responsable (à compléter si foyer différent) :

Père :

Père :

Mère :

Tuteur :

Mère :

Tuteur :

Autre : (merci de préciser) :

Autre : (merci de préciser) : …………………………………….

Nom : …………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………..
Profession : ……………………………………………………………………

Nom : ……………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………..
Profession : ……………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….

Adresse (si différente du Principal) : ……………………………..
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

CP Ville : …………………………………………………………………………
CP Ville : …………………………………………………………………………
Mobile 1 :……………………………………………………………………….
Mobile 2 : ………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………..

Observations : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Selon la loi RGPD 2018, donner votre mail implique l’acceptation de l’utilisation de vos coordonnées aux seules
fins d’informations administratives et pédagogiques en provenance de l’école de musique de l’Isle sur la Sorgue.

Élève (Nom, prénom).…………………………………………………………………………………………………

Mention particulière : (médicale, autre…) : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

INSCRIPTION 2019-2020
DEMANDE D'AUTORISATION DE CAPTATION D'IMAGE
Conformément à la circulaire ministérielle n°2003-091 du 05 juin 2003
Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos des élèves (pour le site internet,
la page Facebook de l’école de musique, les publications et, éventuellement, à l’occasion d'enregistrements filmés des
spectacles). Il s’agit de photos montrant les élèves en activité.
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection, les légendes accompagnant les photos ne
communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les élèves ou leur famille.
La loi nous fait obligation d’avoir une autorisation écrite pour cette utilisation. Nous attirons votre attention sur le fait que
l’usage des images est sans aucun but lucratif. Un refus de votre part aura pour conséquence, soit de vous écarter lors
des prises de vue, soit de masquer votre visage.
Je soussigné(e) ...................................................…………………………………………………
autorise
n’autorise pas l’école municipale de musique de l’Isle sur la Sorgue à utiliser, dans le cadre pédagogique (journal
de la Ville, site Internet, publications, reportages) des photos prises au cours de ses activités au sein de l’École
de musique.
A ……………………………………………………………, le ………………………………………
Signature

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE DE MUSIQUE
SIGNALEMENT DES ABSENCES
(Signature obligatoire, conditionnelle à l’inscription de l’élève)

Je soussigne(e) ............................................................................…………………………………………………
déclare avoir pris connaissance de l’extrait du règlement intérieur de l’École de musique, annexé à ce
document et m’engage à signaler à l’administration toute absence de l’élève.

A ……………………………………………………………, le ………………………………………………
Signature

Réservé à l’administration :
Jardin musical : groupe : ______________

Formation Musicale : __________________

Instrument : ________________________

Atelier/orchestre : _____________________

Règlement droit d’inscription : OUI /NON

CB/Chèque/Esp/ CTL ___________________€

Enveloppe timbrée :

Attestation RC :

Justificatif dom :

Photo :

