
 COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE MEUSE – VOIE SACREE ~ ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE 

    

FORMULAIRE  D’INSCRIPTION  2019/2020 
 (merci de compléter toutes les rubriques) 

 

Je soussigné(e)  

     Parent 1- M. ou Mme  Nom : ……………………………….... Prénom : ……………………………… 
 

               Né (e) le ……………………………………………    à ………………………………………. 
 

               Adresse : ………………………………………………………………………………………... 
 

              Ville : ………………………………………………..  Code postal : …………………...………   
                
                                                                                                                                                                                                                               
    Parent 2- M. ou Mme  Nom :…………………………...……. Prénom : ………………………………. 
 

              Né (e) le ……………………………………………     à ………………………………………. 
 

              Adresse : ………………………………………………………………………………………… 
 

              Ville : ………………………………………………..  Code postal : ………………………...…    
 

      Tél domicile:  ………………………………………………Portable……………………………….. 
 

      E-mail  ………………………………………………………………………….……………...……... 
 
 

       J’autorise la collectivité à utiliser mon adresse mail pour l’envoi d’informations sur les manifestations qu’elle 

       organise :   oui     non 

 
 

  inscris mon enfant             m’inscris  
 

     Nom :………………………………………  Prénom : …………………………………... 
 

     Né (e) le : ………………………………………………………………………………….. 

 

Aux activités : 

             Pratique instrumentale 

             Flûte traversière     Saxophone     Guitare ou ukulele     Piano    Batterie, percussions 
 

            CYCLE/année : ………………… 

  

             Formation musicale  

              Formation musicale enfants, ados                 Culture musicale Adultes    
 

             CYCLE/année : ………………… 

  

             Pratique d’ensemble  (Enfants, ados, à partir de la 2è année : une pratique d’ensemble à choisir parmi les propositions) 

              Ensemble saxophones      Ensemble guitares       Ensemble percussions-claviers 
 

              Groupe multi-instrumental 

 
Je m’engage à acquitter les redevances pour l’année scolaire entière. En cas d’abandon en cours d’année, 

la redevance reste due jusqu’en juin 2020, sauf cas de force majeure ou déménagement. Prévenir 

impérativement par écrit avec justificatif, Monsieur le Président de la Communauté de communes. 

J’ai pris connaissance du règlement de l’école et m’engage à le respecter. 
 

Date et signature :  
 

 



COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE MEUSE – VOIE SACREE  ~ ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE 

 
 

AUTORISATIONS PARENTALES 

 

 

SORTIE DES COURS 

 

Je, soussigné(e)………………………………………………………...…………………………………. 

Demeurant à ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

-autorise mon (mes) enfant(s) …………………………………………………………………à sortir du 

bâtiment Maison de la Musique, à la fin des cours et 

    - à rentrer seul(s) et sans accompagnement 

   (1) 

    - à me rejoindre ou m’attendre à l’extérieur du bâtiment 

 

(1) 

 

-n’autorise pas mon (mes) enfant(s) ………………………………………………………….. à quitter la 

Maison de la musique à la fin des cours. De fait, la prise en charge de mon (mes) enfant(s) sera faite 

dans le hall du bâtiment ou dans la salle de cours en cas de retard.  

 

 

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

 

Signature, 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Rayer les mentions inutiles 

 

 

 

AUTORISATION D’EXPLOITATION D’IMAGE 
Au titre du règlement général de protection des données (EU) 679/2016 et de la loi 78-17 « informatique et 

liberté » 

 

Je, soussigné(e)………………………………………………………………………...…………………. 

Demeurant à………………………………………………………………………………...…………….. 

………………………………………………………………………………………………...…………... 

 

n’autorise pas 

          (1) 

autorise            la Communauté de Communes Val de Meuse-Voie Sacrée, pour le compte de l’Ecole de 

Musique et de l’Office du Tourisme du Val de Meuse, à exploiter mon image 

          (1) 

                l’image de mon (mes) enfant(s)……………………………………………………..…………. 
 

                            TSVP→ 

 



Cette autorisation concerne notamment : 

 - le droit de représenter ou de faire représenter, de reproduire ou de faire reproduire en tout ou 

partie les photographies, soit par l’Ecole de Musique, soit par l’Office du Tourisme, soit par 

l’intermédiaire de tous tiers ou organismes autorisés par l’Ecole de Musique et l’Office de Tourisme, 

 - dans le monde entier et pour une durée illimitée, 

 - par tous modes et procédés techniques connus ou inconnus à ce jour, notamment par voie de 

presse écrite, audiovisuelle, informatique (ondes, câbles, satellites, réseaux informatiques…), 

 - sur tous supports (pellicules, papiers, vidéos, CR-ROM, CDI, DVD,…) et en tous formats, 

insérés ou non dans des documents audiovisuels, informatiques, multimédias, éditions graphiques sous 

toutes ses formes, tant dans le secteur commercial que non commercial, public ou privé, en vue de la 

réception collective et/ou domestique. 

 

 

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

 

Signature (précédée de la mention « bon pour autorisation ») pour les mineurs de moins de 15 ans 

 

 

 

 

 

 

 

Signature pour les couples séparés (précédée de la mention « bon pour autorisation ») pour les mineurs 

de moins de 15 ans 

du père,    de la mère, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Rayer les mentions inutiles 

 

  

 

 


