BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER A : ASSOCIATION SEMPRE MUSICA, BAT.B, 39 AV.ST
JEROME 13100 AIX
NOM :………………………………….……………………………………………………………………………
PRENOM :………………………………..…………………………………………………………………………
Né(e) le ……/……/ à…....................................................................
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………………………………
VILLE : ……………………………………………………………….
Tél. fixe : ……………………………………..
Portable : ……………………………………..
E-mail : ……………………………………….
Assurance Responsabilité Civile :………………………………………
Instrument : cor  trombone 
trompette  tuba  autre □ précisez :…………………………………..
Niveau :…………………………………………………
Ecole de musique fréquentée :………………………………………………………………………………………..
Pour les mineurs : Je soussigné(e), Mme, M……………………………………………………………………
autorise mon enfant …………………………………………………………………………………………………
à participer en tant qu’interne aux activités musicales et sportives organisées lors du stage d’ensemble de
cuivres qui se déroulera du 15 au 22 juillet matin 2018 à Saint Michel de Chaillol au centre le Kaly
J’autorise les responsables du stage à prendre toute mesure d’urgence que nécessiterait l’état de santé de
mon enfant.
Pendant la durée du séjour, je serai joignable : tél.…. …. …. …. … ,
adresse : ……. …………………………………….. ………………
Date et signature, précédé de la mention « bon pour accord » :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION PARENTALE DE PRISE EN CHARGE POUR LE TRANSPORT DES STAGIAIRES MINEURS :

Je soussigné(e), Mme, M. …………………………….., responsable légal de l’enfant
(NOM)…………………………………..(Prénom)………………………, né(e) le …../…./……..autorise les
responsables de l’encadrement du stage SempreMusica à véhiculer mon enfant pour se rendre sur les
lieux des répétitions et concerts situés en dehors du centre d’hébergement, du 15 au 22 juillet 2018.
Date et signature précédé de la mention « bon pour accord » :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION DE L'IMAGE D'UNE PERSONNE
Je/nous soussigné (e)/ons..........................................................................................................................
Qualité : stagiaire/ parent(s) du stagiaire.(entourer)
demeurant...................................................................................................................................................,
autorise(ons) à titre gracieux l’association SempreMusica à photographier et à utiliser mon image (personne majeure)
/ l'image de mon(notre) enfant mineur (Nom, prénom) ..............................................................................
né (e) le ......................................à ............ ………………………………………………………………………….
…………………………………….et demeurant à …………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit au nom, j'autorise
(nous autorisons) l'Editeur à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la
présente pour le(s) usage(s) suivant(s) :
- Publication sur internet pour l’information des activités de l’association,
- Publication dans les revues spécialisées de la vie associative et culturelle,
- Elaboration d’un CD qui sera distribué à chaque membre de l’association ayant participé aux activités.
L'Editeur s'interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la
vie privée ou à la réputation, et d'utiliser les photographies objets de la présente dans tout support à caractère
pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
L'autorisation reste valable en cas de changement de mon (notre) état civil actuel.
Fait à ..................., le .... …………
Signature (pour les mineurs signature des parents), précédée de la mention « bon pour accord » :

