
 
Informations Tél : 06 26 15 11 96 

www.cevennesenmusique.fr 
mail : aviolaine34@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
Stage musique 2023 

 
 
 
à remplir en caractères d’imprimerie et retourner à : 
 

Association Una Storia 
7, rue Gélibert 
34560 MONTBAZIN 

Pièces à joindre obligatoirement : 
• Fiche sanitaire de liaison 
• Attestation d’assurance à jour 
• Autorisation droit à l’image complétée 
• Autorisation baignade 
• Un chèque d’arrhes 

 
  
NOM DU PARTICIPANT  
Nom : …………………………………………..........................………. Prénom (s) : ………………………………………………………....……  
Né (e) le : ………../…………./……… Lieu de naissance : ………………..............................………………………………………………  
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………...............................………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………...............................…………..  
Code postal : ………………...........….. Commune : ……………………………………………………………………………...................….. 
Téléphone domicile : ………………………………..............……. Téléphone portable : ……………..............……………………….. 
Email : ……………………………………………………............................……………………………………………………....……………………… 
 
RESPONSABLES LEGAUX (si mineur)  
Père Mère Tuteur légal Responsable moral (barrer la mention inutile)  
Nom : ……………………………...........................…………………… Prénom : ……………………………………………….…………………..  
Profession ……………………………...........................……………. Téléphone travail : …………………………….………………………  
Adresse (si différente de celle de l’enfant): .............................................................................................................  
Code postal : ………………….........….. Commune : ……………………………………………………………………...................…………. 
 
Téléphone domicile : ………………………………..............……. Téléphone portable : ……………..............………………………..  
Père : Employeur ………………………………..............………….. Téléphone travail : ……………………………………...............…..  
Mère : Employeur …………………………..............……………… Téléphone travail : ………………………………..............………..  
Tuteur légal : Employeur ………………………..............……… Téléphone travail : ………………………………………................  
Email : ……………………………………………………............................……………………………………………………....……………………… 
 
ASSURANCE DE L’ENFANT  
Assurance Responsabilité Civile 2022-2023 : Compagnie : ………………………………………………...............................……  
Joindre une attestation d’assurance ou photocopie de l’assurance individuelle accident 



RENSEIGNEMENTS MUSIQUE  
Discipline instrumentale ou tessiture vocale :..........................................................................................................................  
Suivez-vous des cours ? Si oui, depuis combien de temps, et de quelle façon (cours particuliers, école de musique,  
conservatoire...) ?.....................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................  
Nom du professeur : ................................................................................................................................................................  
Votre niveau (si cours en école de musique ou conservatoire) : .............................................................................................  
Au cas où nous ne nous connaitrions pas déjà, et afin de mieux cerner votre niveau, merci d’envoyer par mail votre  
dernier morceau travaillé sous format PDF. 

 

SEJOUR 
 
Option :  □ Cours seuls 
 □ Cours + repas 
 □ Cours + repas + hébergement 
     

Le chèque d’arrhes correspond à 50% du montant du séjour, à l’ordre de l’association Una Storia. Ce versement ne sera 
pas remboursable en cas d’annulation. Solde à régler le jour d’arrivée. 
 

Pour les repas, merci de préciser si allergie alimentaire : ...................................................................................................... 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du stage de musique « Cévennes en musique » consultable 
sur www.cevennesenmusique.fr , et en accepter les clauses. 
 
 

Fait à ............................................................................................…................ le ………............................………………………………… 
 
 

Signature du (ou des) responsable (s) : 
(faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 

 
 
 
  



DEMANDE D’AUTORISATION PARENTALE - BAIGNADE 
 
 
 

 
NOM :   ..................................................................................................................................................... 
Prénom :   ................................................................................................................................................. 
Adresse :   ................................................................................................................................................. 
Téléphone :   ............................................................................................................................................. 
Email :   ..................................................................................................................................................... 
 
           à 
Association Una Storia 
7 rue Gélibert 
34560 MONTBAZIN 
 
 
 
 

Madame, 
 
Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………………………........, demeurant à 
………………………………………………………………………………………………………………………………………., agissant en qualité 
de père/mère* autorise mon fils/fille* …………………………………………………………………. (*rayer la mention inutile) 
à : 

 □  se baigner sous surveillance en sortie piscine ou baignade 
  □ voyager en voiture individuelle 
 
Vous priant de bien prendre en compte cette demande, veuillez agréer Madame, l’expression de mes 
meilleurs sentiments. 
Fait à :   .........................................................................................., le..................................................................... 

 
 

Signature du responsable légal 
 
 
 
 
 

 
 
  



DEMANDE D’AUTORISATION - DROIT A L'IMAGE 
 

 
 
 
Je 
soussigné…......................................................................................................................................................................... 
(nom/prénom de la personne filmée, photographiée, enregistrée ou représentant légal s’il s’agit d’un 
mineur) demeurant (adresse)….......................................................................................................................................... 
autorise gracieusement : 

 pour moi-même 
 pour le mineur :.................................................................................. (nom/prénom du mineur) 

l’association Una Storia (7 rue Gélibert, Montbazin) à réaliser des prises de vue photographiques, des vidéos ou des 
captations numériques dans le cadre de l’organisation du stage « Cévennes en Musique » qui se tiendra du 22 au 28 
juillet 2023. 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise l’association Una 
Storia à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies, vidéos ou captations numériques prises dans 
le cadre associatif. 

Les images pourront être exploitées et utilisées directement par l’association sous toute forme et tous supports 
connus et inconnus à ce jour, pour un territoire illimité, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et 
notamment : presse, livre, supports d’enregistrement numérique, exposition, publicité, projection publique, 
concours, site internet, réseaux sociaux. 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies 
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies, vidéos ou captations 
numériques de la présente, dans tout support ou toute exploitation préjudiciable. 

Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour 
l’exploitation des droits visés aux présentes. 

Je garantis que ni moi, ni le cas échéant la personne que je représente, n’est lié par un contrat exclusif relatif à 
l’utilisation de mon image ou de mon nom. 

Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction aux 
tribunaux français. 

  

Fait à : 

Le : 

  

Signature (Faire précéder les signatures de la mention « Lu et Approuvé ») 

 


