Informations Tél : 06 26 15 11 96
www.cevennesenmusique.fr
mail : aviolaine34@gmail.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Stage musique 2021

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
• Déclaration sur l’honneur COVID-19
• Attestation d’assurance à jour
• Autorisation droit à l’image complétée
• Un chèque d’arrhes

NOM DU PARTICIPANT
Nom : …………………………………………..........................………. Prénom (s) : ………………………………………………………....……
Né (e) le : ………../…………./……… Lieu de naissance : ………………..............................………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………...............................………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...............................…………..
Code postal : ………………...........….. Commune : ……………………………………………………………………………...................…..
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 2020-2021 : 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 - DROIT A L'IMAGE
Dans le cadre de l’organisation du stage « Cévennes en Musique », l’équipe pédagogique sera amenée à faire des photos de
votre enfant qui seront utilisées pour le journal, le site internet, dans les différentes publications de la commune. Il ne s’agit
pas de photographies individuelles d’identité mais de photos de groupe ou bien de vues montrant des personnes en activité.
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs et du droit à l’image, les légendes
accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement
les enfants ou leur famille.
La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des personnes participantes pour cette utilisation. Aussi, nous vous
serions reconnaissants de bien vouloir remplir le ou les talon(s) ci-dessous. Un refus de votre part aura pour conséquence,
soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de masquer son visage.
Utilisation de photos de votre enfant mineur par l’association « Una Storia »
Je soussigné(e) père, mère ou tuteur* (NOM et PRENOM) :.................................................................................................
Responsable légal de l'enfant (NOM, PRENOM): .................................................................................................
autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’équipe pédagogique de l’association « Una Storia » à prendre, dans
le cadre du stage de musique « Cévennes en musique », des photos de mon enfant, prises au cours des activités.
A ……………………………………………………………, le………................……….
Signature du responsable légal

