Ecole de musique Mézidon Vallée d’Auge

Formulaire Administratif
Année scolaire 2019 / 2020
Indiquez s’il s’agit d’une :

 Réinscription

 Nouvelle inscription

ELEVE
Nom en majuscules : …………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………..
Date de naissance : ..................................... Lieu de naissance : …………………………..

Sexe

F

M

Adresse (A) : ………………………………………………………………………………..
Code postal et ville : ………………………………………………………...e-mail : ……………………………………
Tél domicile : …………………… Portable : ………………………….. Tél professionnel : …………………………..
Etablissement scolaire au 01/09/19 et classe : ………………………………………………………………………………….

RESPONSABLE LEGAL
Nom en majuscules : …………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………..
En qualité de

Père 

Mère



Tuteur



Adresse (B) si différente
de celle de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………….
N° tél, portable : …………………………………………….. e-mail : ……………………………………………………
Profession : …………………………………………………………………….
Tout courrier doit être envoyé au domicile

 de l’élève

 des parents

Merci d’apporter une attestation de domicile pour les familles résidant dans
l’Agglomération Lisieux - Normandie (facture eau, électricité…)
Les droits d’inscription sont dus pour l’année entière
Tout abandon en cours d’année scolaire doit être signalé à l’administration de l’Ecole de musique (sans incidence sur
les droits d’inscription).
DATE ET SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL OU DE L’ELEVE MAJEUR :

 S.V.P.

Ecole de musique Mézidon Vallée d’Auge
Formulaire d’autorisation de droit à l’image
Année scolaire 2019 / 2020
(Extraits vidéo et photographies)
Document à remplir et à joindre au moment de l’inscription de votre enfant
Je soussigné(e) Nom, prénom : ……….. ……………………………………………………………….
Responsable de l’élève Nom, prénom : ………………..……………………………………………

□ Autorise l’Ecole de musique de Mézidon Vallée d’Auge ,

à diffuser au cours de l’année scolaire 2019-2020
sur tous supports de communication officiels des photos et/ou vidéos pédagogiques et /ou artistiques, de
l’enfant dont je suis responsable.

□ Je

refuse que l’enfant dont je suis responsable apparaisse sur des vidéos et/ou photographies réalisées
par l’Ecole de musique de Mézidon Vallée d’Auge.
Fait à : ………………………………………………………………………….

Le :………………………………………………………………………………

Signature du responsable légal de l’élève

