
INSCRIPTION 2015/ 2016
Agréée « Jeunesse & Education Populaire »
                    n° 75 JEP 09-07

o INSTRUMENT

o COURS D'ENSEMBLE / MUSIQUE DE CHAMBRE
ou / et

o CHORALE
              

Je soussigné…………………………………….….. adhère à l’AMV en inscrivant mon enfant :

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

Date de naissance ………………….…………….. Instrument …………………………....................…

Adresse………………………………………...…………. Ville ……….…………... Code postal …..……

℡ domicile……………………………… ℡ travail …………………………… Port. .………..….…

Courriel : (écrire très lisiblement) …………………………………………………………………………

Profession des parents : père …………………………………. mère ……….………………………

J’accepte de communiquer mes coordonnées aux parents référents, membres de l’A.M.V.

Oui                                                    Non

Date :                                                     Signature :

Règlement  :
Pour valider cette inscription, les justificatifs  concernant les ressources doivent être joints au dossier (voir le 
document tarifs 2015-2016).
- Adhésion statutaire :  (L’association se compose de membres actifs adhérents, ayant réglé la cotisation statutaire.)
Ce chèque sera encaissé le 1/07/2015 au plus tôt.
Le montant de l’adhésion sera conservé par l’association en cas de désistement avant la reprise de l’année scolaire.

- Cotisation annuelle : Le règlement peut se faire en plusieurs chèques (maximum 11 chèques).
Nous vous rappelons que :

- Aucun remboursement n’aura lieu en cas de désistement après la reprise des cours.

Nous vous remercions de joindre dès l’adhésion tous  les chèques (à l’ordre de l’AMV).

− De signer l’autorisation d’exploitation d’image d’un enfant mineur.
− De nous fournir une attestation d’assurance extra-scolaire.

A renvoyer à :
Association Musicale VIVALDI 

MDCA Bal n°38, 20 rue E. Pailleron  
75019 - PARIS

http://associationmusicalevivaldi.wordpress.com/



Association Musicale Vivaldi Paris Île de France.
Association agréée « Jeunesse & Education Populaire  »

Autorisation d’exploitation d'image (fixe ou animée ) d'un enfant mineur

Je soussigné (e) : (Nom Prénom) ………………………………………………………………………

Demeurant à : (Adresse complète avec CP et commune)…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :

 

Représentant légal de (s) l’enfant(s) mineur(s) *désigné (s) ci-dessous

*Nom et prénom : .......................................................................................................................

né le :………………………..

*Nom et prénom : .......................................................................................................................

né le :………………………..

*Nom et prénom : .......................................................................................................................

né le………………………….

autorise, à titre gratuit, l’Association Musicale Vivaldi Paris Ile de France à photographier /filmer mon 
enfant (mes enfants).

 Les prises de vues ainsi réalisées seront exploitées exclusivement dans le cadre de la communication interne
et externe de l’Association Musicale Vivaldi, pour ses besoins de formation, de promotion ou d'information 
du public sur ses activités.

 Cette autorisation concerne notamment le droit de représenter ou de faire représenter, de reproduire ou de 
faire reproduire en tout ou partie les photographies / films, sur tous supports (pellicules, papiers, vidéos, 
CD-ROM, CDI, DVD...), et en tous formats, insérés ou non dans des documents audiovisuels, 
informatiques, multimédias, sites web intranet et internet, éditions graphiques sous toutes ses formes etc., en 
vue de la réception collective et/ou domestique.

 

Fait à ……………………….  le …………………………….

Date et signature, précédées de « bon pour autorisation »

 

 

 

  Droit Image enfant mineur                                                               Association Musicale Vivaldi Paris Île de France.

 


