DOSSIER FAMILIAL ECOLE DE MUSIQUE
INSCRIPTION (septembre) ☐

REINSCRIPTION (juin) ☐

DATE DE DEPOT :_______________________

REPONSABLE LEGAL
Prénom et Nom :
Adresse :
Tel. domicile :

Tel. portable :

Email :

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
a) Elèves de la même famille
Elève 1

Elève 2

Elève 3

Prénom et nom
Date de naissance
Niveau scolaire
Instrument
b) Cursus jeunes et collégiens souhaités
Elève 1

Elève 2

Elève 3

Elève 1

Elève 2

Elève 3

Eveil musical
Classe passerelle découverte
Cursus général
c) Cours lycéens et adultes souhaités

Cours d'instrument individuel
Cours d'instrument en binôme
Formation musicale (cours individuel)
Formation musicale (cours collectif)
Classe d'orchestre
Signature du représentant légal
INS_EDM2018
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DOSSIER FAMILIAL ECOLE DE MUSIQUE

INSCRIPTION PEDAGOGIQUE
(réservée à l'administration)
a) Eveil musical (préciser le niveau)
Elève 1

Elève 2

Elève 3

Elève 2

Elève 3

Eveil musical
(niveau 1 ou niveau 2)

b) Formation instrumentale (préciser le niveau)
Elève 1
Cycle 1
(IM1, IM2, IM3, IM4)

Cycle 2
(PREP1, PREP2, ELM1, ELM2)

Hors examen (adultes)
c) Constitution du binôme instrumental (facultatif)
Indiquer le prénom et le nom de l'élève binôme compatible en âge et en niveau.
Elève 1

Elève 2

Elève 3

Elève 2

Elève 3

Elève binôme
d) Formation musicale (préciser le niveau)
Elève 1
Cycle 1
(IM1, IM2, IM3, IM4)

Cycle 2
(PREP1, PREP2, ELM1, ELM2)

Hors examen (adultes)
Signature du directeur de l'école de musique

INS_EDM2018
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DOSSIER FAMILIAL ECOLE DE MUSIQUE

AUTORISATION FAMILIALE DE DROIT A L'IMAGE
Je soussigné ___________________________________________________________ en qualité de
représentant légal, autorise l'association LYRE DECAZEVILLOISE à photographier et à utiliser l'image des
personnes portées à mon dossier familial d'inscription; à savoir :
 Elève 1 : ____________________________________________________________________________
 Elève 2 : ____________________________________________________________________________
 Elève 3 : ____________________________________________________________________________
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l'image, j'autorise l'association
LYRE DECAZEVILLOISE à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies des personnes citées cidessus, prises dans le cadre de ses activités.
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par l'association LYRE DECAZEVILLOISE, sous
toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée,
intégralement ou par extraits et notamment : le site internet lyredecazevilloise.fr, la page Facebook Lyre
Decazevilloise, la chaine Youtube Lyre Decazevilloise, livre, carte postale, publicité, projection publique et tout
autre support édité par l'association LYRE DECAZEVILLOISE sous forme papier ou numérique.
Règles d'exception :
1. Les groupes dans les lieux publics : Il est possible de diffuser une image d'un groupe de personne à
condition que la photo ne soit centré sur aucune personne en particulier (exemple : un orchestre en
représentation).
2. L’exception d’information : Il est possible de diffuser l'image de personnes reconnaissables sans leur
autorisation si la photo est en lien avec l'actualité, en respectant la réelle portée informative et/ou
historique; le lien à l’évènement représenté; l’intimité ou à la dignité de la personne représentée et que
la photo de la personne ne soit pas sortie ou détournée de son contexte initial.
Les médias réalisés sont pour un usage exclusif de l'association, cependant ils pourront être communiqués à des
organismes de presse, des collectivités territoriales ou des structures partenaires de la LYRE DECAZEVILLOISE
après avis du Président de l'association. Par contre, ces médias ne pourront être ni vendus, ni utilisés à d’autres
usages sans l'accord explicite de la LYRE DECAZEVILLOISE.
Fait à ______________________________, le ______________________________.
Signature du responsable légal :

INS_EDM2018

Pour la LYRE DECAZEVILLOISE,
Le Président Laurent TARAYRE
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DOSSIER FAMILIAL ECOLE DE MUSIQUE

FICHE DE FACTURATION
(réservée à l'administration)
Reporter les prix annuels pour chaque élève, en appliquant les réductions tarifaires en vigueur.

Désignation

Elève 1

Elève 2

Elève 3

Annuel élève 1

Annuel élève 2

Annuel élève 3

Éveil musical
Classe passerelle
découverte
Cursus général

Cours d'instrument
individuel
Cours d'instrument
en binôme
Formation musicale
(cours individuel)
Formation musicale
(cours collectif)
Classe d'orchestre

Manuel de
formation musicale

Sous total par élève

€

€

ANNUEL : ELEVE 1 + ELEVE 2 + ELEVE 3

TOTAL FACTURATION
Mode de règlement :

€
€

1 CHEQUE
2 CHEQUES
3 CHEQUES
ESPECES

☐
☐
☐
☐

(encaissé vers le 15 octobre)
(encaissés vers le 15 octobre et le 15 janvier)
(encaissés vers le 15 octobre, le 15 janvier et le 15 avril)

Les chèques sont à libeller à l'ordre de "ECOLE DE MUSIQUE" et datés du jour d'inscription.
INS_EDM2018
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