CONTRAT D’INSCRIPTION -

ÉCOLE DE MUSIQUE DE SÉLESTAT - ANNÉE 2018/2019

Renseignements administratifs
Nom : ....................................................................... Prénom (élève) : .....................................................................
Né(e) le : ......... / ........ /..............

à : ....................................................................................................................

Scolarisé(e) à l’École de : ............................................................................... Niveau scolaire : ............................
Nom et Prénom du représentant légal : ...................................................................................................................
Profession : .............................................................................................................................................................
Adresse : ... ..............................................................................................................................................................
Code Postal : ................................. Ville : ...............................................................................................................
Tél. domicile : ................................ Tél. bureau : ............................................ portable : ......................................
Tél. gardienne : ............................................ Email *: .............................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence (Nom + N° tél) : ...........................................................................................
* je donne l’autorisation à l’Ecole de Musique de Sélestat d’utiliser mon adresse email pour l’envoi de Newsletter :

Oui -

Non

Eveil musical 2018/2019 (3 ans à 6 ans inclus)
Jardin musical (3 ans)

Eveil 1 (4 ans)

Eveil 3 (6 ans) sans Carrousel Instrumental

Eveil 2 (5 ans)
Eveil 3 (6 ans) avec Carrousel Instrumental au 2ème trimestre

Pratiques musicales 2018/2019
Carrousel instrumental au 1er trimestre pour les enfants débutants âgés de 7 à 10 ans (remplir document en annexe) + Formation Musicale niveau 2018/2019 : 1C1 + Chorale
POUR TOUS LES AUTRES ÉLEVES
Instrument : ..................................................................... Niveau 2018/2019 : ......................................................
Nom du professeur : .................................................................................................................................................
Formation musicale : Niveau 2018/2019 : .............................................................................................................
Pratique collective obligatoire (précisez) : ...........................................................................................................

AUTORISATION RELATIVE AU DROIT A L’IMAGE

Nous serons amenés au cours de cette année scolaire à prendre des photos de votre enfant à l’occasion d’activités
pédagogiques. Elles pourront être utilisées pour l’illustration de : notre compte Facebook, du site Internet, la presse,
des expos photos, le guide de l’année prochaine, …. Pour cela il nous faut votre autorisation.

□ J’autorise les prises de photographies de mon enfant et leurs utilisations pour la plaquette, le site, ….
□ Je n’autorise pas la diffusion des photographies de mon enfant dans la plaquette, le site, ...
Je soussigné(e) .......................................................................... déclare

CONTRAT
ACCEPTE

avoir

pris

connaissance du règlement intérieur, des conditions et règles de fonctionnement de l’Ecole
de Musique et m’engage à les respecter. Fait à ..................... le ...................................................
Signature :

Notre partenaire:

