ACADÉMIE DE MUSIQUE
FICHE D’INSCRIPTION
Une fiche par élève à renvoyer à ARPADI

Elève : Nom __________________________ Prénom _______________________ Date de naissance : ___ /___/___
Adresse ____________________________________________________ Code postal / Localité _________________
Responsable légal : Nom et Prénom __________________________________________________________________
Adresse si différente de l’adresse ci-dessus ____________________________________________________________
Téléphone en cas d’urgence ______________________________ Autre tel.__________________________________
Autre tel. __________________________________ Email @ ______________________________________________
Autre membre de la famille inscrit: Nom/Prénom _______________________________ Cours ____________________

COURS CHOISI (tarifs au verso) : entourer le ou les cours formation(s) choisi(s) :
COURS COLLECTIFS
Éveil musical 1
Formation
musicale 1

Instrument :

COURS INSTRUMENT

Éveil musical 2

Formation
musical 2

Formation
musicale 3

Guitare

Formation
musicale 4

Violon

 30mn

 45mn

Piano

 60mn

Jour souhaité _______________ Professeur souhaité _______________________

Utiliser la fiche d’inscription spécifique pour l’Atelier cordes et l’Orchestre Evasion.
Le cours de l’année est dû à l’inscription. L’inscription sera définitive uniquement à réception de la
fiche d’inscription et de la totalité du règlement. En cas de règlement par virement bancaire ou
espèces, la totalité des cours devra être réglée en une seule fois.
Cours payés : _________________ €
Cotisation payée :  25 €

par

 virement bancaire

 30 € (plusieurs élèves)

 espèces

 ___ chèques

 (paiement sur autre élève de la famille)

 Je déclare avoir pris connaissance et accepter les Modalités d’inscription et le Règlement.

Signature (du représentant légal pour les mineurs)
précédée de la mention « Lu et approuvé »

ARPADI, 117 Place de l’Église, 01220 Divonne Les Bains
Téléphone 04 50 20 69 42 ; info@arpadi-divonne.com; www.arpadi-divonne.com

AUTORISATION D'EXPLOITATION
DU DROIT À L'IMAGE ET/OUVIDÉO

Utilisation de photos de votre enfant par A R P A D I :
Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos des enfants (pour le
journal, le site internet, dans les différentes publications de la structure, etc.). Il ne s’agit pas de
photographies individuelles d’identité mais de photos de groupe ou bien de vues montrant des enfants en
activité.
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, 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 parents pour cette utilisation. Aussi, nous vous
serions reconnaissants de bien vouloir remplir ce document.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans
publication de nom de famille. Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant
lors des prises de vue, soit de masquer son visage.
Nous soussignés ...............................................................................................................................................
responsable légal de l'enfant .............................................................................................................................
autorise / n’autorise pas (*) les adultes professionnels et bénévoles d’ARPADI à utiliser dans le cadre
pédagogique (journal, site Internet, publications, reportages) des photos/vidéos de notre enfant prises au
cours des activités.
(*) rayer la mention inutile

A ........................................................................................................ , le .........................................................

Signature (du représentant légal pour les mineurs)
précédée de la mention « Lu et approuvé »

ARPADI, 117 Place de l’Église, 01220 Divonne Les Bains
Téléphone 04 50 20 69 42 ; info@arpadi-divonne.com; www.arpadi-divonne.com

