
FICHE D’INSCRIPTION – ANNÉE 2020-2021

INSCRIPTION [________]

Remplir une seule fiche par élève. Ne reporter qu'une fois les informations communes à plusieurs inscriptions.

ÉLÈVE :

NOM : _______________________ PRÉNOM : _______________________ 

DATE DE NAISSANCE : ____ / ____ / _______

RESPONSABLE LÉGAL :

NOM : _______________________ PRÉNOM : _______________________

ADRESSE: ______________________________________________________________________

C.P. : ____________ VILLE : ___________________________________________

TÉLÉPHONE FIXE : _________________  TÉLÉPHONE PORTABE : __________________________

ADRESSE E-MAIL : ___________________________________________

Dans le cas où les parents sont séparés, merci de précisez au dos de cette fiche les coordonnées auxquelles les
informations devront être communiquées.

DISCIPLINES DEMANDÉES : (merci d'indiquer précisément les groupes, instruments et niveau de FM) :

THÉÂTRE  MUSIQUE
 ❑Théâtre jeune  ❑Instrument : ________________________________________________

Groupe : __________ Niveau/nb d’années de pratique en 2019-2020 __________________
 ❑Théâtre adulte  Éveil ou Jardin musical (entre 3 et 6 ans)❑

 Formation Musicale (FM)❑  : __________________________
Niveau/classe en 2019-2020 : ______________________

 Musique de chambre (précisez❑  : ensembles, orchestres…) : ___________
 Préparation au bac musique (cours mis en place à partir de X inscrits)❑

PAIEMENT DES ACTIVITÉS
Libeller les chèques à l'ordre de 'Association Culturelle Fontainoise'
Merci de noter au dos des chèques les noms et prénoms de(s) l’élève(s) ainsi que l'(les) activité(s)pratiquée(s). 

Remis ____ chèques ( ________€ / ________€ / ________€)
Titulaire du compte : _______________________________

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Association Culturelle Fontainoise et m’engage à le
respecter.
Fontaine les Dijon le ____ / ____ / ______

Signature de l'élève : Signature du responsable légal :

École associative de musique et de théâtre de Fontaine les Dijon
1 Place de l’Hôtel de Ville 21121 Fontaine les Dijon 

Théâtre : contact@ecole-musique-theatre-fontainelesdijon.fr | Musique : direction.em.fld@gmail.com
Site internet : www.ecole-musique-theatre-fontainelesdijon.fr   

mailto:contact@ecole-musique-theatre-fontainelesdijon.fr
http://www.ecole-musique-theatre-fontainelesdijon.fr/
mailto:direction.em.fld@gmail.com


AUTORISATION D'UTILISATION DE PHOTOS/VOIX :

L’École Associative de Musique et de Théâtre peut être amenée à diffuser des photos prises dans le cadre de
l’école  (cours, concerts, spectacles, auditions etc.) dans des supports de communication (plaquettes, journaux,
site internet, facebook …).

Je, soussigné (nom du responsable légal ou de l’élève ou de l’adulte) ____________________________________ 
donne à l’Ecole  Associative de Musique et  de  Théâtre  de Fontaine-lès-Dijon mon accord pour  la  fixation et
l’utilisation sans contrepartie financière de 

 mon image ou de ma voix (*)

 l’image/la voix de l’élève mineur (nom de l’élève) (*) _____________________________________________
dans ses supports de communication (plaquettes, journaux, site internet, facebook ...)

Mon accord est donné avec les réserves suivantes :

  floutage du visage (*)

  image de groupe exclusivement (*)

  pas de mention du nom (*)

  pas de mention du prénom (*) 

(*) mentions à cocher ou rayer                            

Date et signature :

École associative de musique et de théâtre de Fontaine les Dijon
1 Place de l’Hôtel de Ville 21121 Fontaine les Dijon 

Théâtre : contact@ecole-musique-theatre-fontainelesdijon.fr | Musique : direction.em.fld@gmail.com
Site internet : www.ecole-musique-theatre-fontainelesdijon.fr   

mailto:contact@ecole-musique-theatre-fontainelesdijon.fr
http://www.ecole-musique-theatre-fontainelesdijon.fr/
mailto:direction.em.fld@gmail.com

