Fiche d’inscription et de
réinscription

2019-2020
La boite à musiques
Tél : 05 57 11 20 81
Mail : labam33350@gmail.com
Siège social : 1, Fougère
33350 SAINT RADEGONDE

Nom :
Adresse :
Code postal :
Portable de l’élève :
Mail :
Instrument

 INSCRIPTION

 REINSCRIPTION

Informations concernant l’élève
Prénom :
Commune :
@
jour

horaire

professeur

Formation musicale
Eveil musical
Atelier de pratique col.

Informations concernant les responsables légaux
Responsable légal n°1 M.
Mme 
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Tél fixe :
Portable:
Mail :
@
Responsable légal n°2
Nom :
Adresse :
Code postal :
Tél fixe :
Mail :

M.

Mme 
Prénom :
Commune :
Portable :
@

Lettre d’engagement
Je soussigné(e)__________________________________ représentant légal de l’élève
______________________________________________________________________
- déclare avoir pris connaissance des modalités du présent dossier d’inscription et des tarifs de
la Boîte à musiques.
- m’engage à ce que mon enfant ou moi-même suive l’ensemble des cours ainsi qu’à prévenir
le(s) professeur(s) concerné(s) pour toute absence.

Urgence
Personne à contacter en cas d’urgence (nom et numéro de téléphone) : __________________
_____________________________________________________________________________
Je soussigné(e) ________________________________________________________________
Autorise les responsables de la Boîte à musiques à faire donner tous les soins médicaux qui
pourraient être nécessaires en cas d’accident, intervention chirurgicale urgente.
Nom du médecin traitant : _______________________ tel : ___________________________
En cas d’accident grave, nous appellerons le 15.

Droit à l’image
Tout au long de l’année, les différentes manifestations organisées par la Boîte à musiques peuvent
faire l’objet de reportages ou enregistrements diffusés à des fins de valorisation des activités
artistiques, notamment sur le blog ou le facebook de l’association.
 J’autorise la diffusion de l’image de l’élève dans les journaux et sur le blog et facebook de LABAM
 J’autorise la diffusion de l’image de l’élève uniquement dans les journaux.
 Je n’autorise pas la diffusion de l’image de l’élève

Attestation pour comité d’entreprise
Certains employés peuvent obtenir des aides de leur Comité d’Entreprise. En effet, les CE
peuvent prendre en charge une partie du coût des prestations des cours.
 Je souhaite qu’une attestation CE me soit délivrée.

Règlement intérieur
Je soussigné_______________________________atteste avoir pris connaissance du règlement
intérieur de la Boîte à musiques. Par ma signature, j’en accepte le contenu.
A ________________________
Signature :
le __________________________

