BULLETIN D’INSCRIPTION
Aux Activités Culturelles
EMMD

PHOTO
OBLIGATOIRE

Année scolaire 2017 — 2018
Pièces à fournir :
□ Photo d’identité

□ Justificatif de domicile (Pour les Thillaysiens) □ Certificat médical (Danse et Assoup.)

Activité(s) (Cochez les cases correspondantes) :

NOM et PRENOM de l’élève : ………………………………………………………………………………………...
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………. Ville : …………………………………………………………………………...
N° de Tél domicile: ……………………… N° de Tél portable (ou celui des parents): ……………………...
Adresse mail (En majuscules) : …………………………………………………………………………………….
Pour les mineurs : Nom et prénom du père : …………………………………………………………………
Employeur et téléphone professionnel: ……………………………………………….
Nom et prénom de la mère : ……………………………………………………………..
Employeur et téléphone professionnel: ……………………………………………….
Nom, prénom et adresse de la personne qui s’engage à régler la cotisation :
……………………………………………………………………………………..
Je certifie exactes et complètes les informations ci-dessus.
Je reconnais également avoir pris connaissance du règlement intérieur qui m’a été remis ce jour.
A Le Thillay, le………………………

SIGNATURE

Mode de règlement choisi :
*Le prélèvement mensuel ne peut avoir lieu que si l’inscription a été effectuée en début d’année et ne peut être en deçà de 10€/Mois.

N° du badge : …………………………………………...remis le : …………………………………………
rendu le : ………………………………………...

1/2

Partie à compléter par le Professeur ou l’Elève
Activité(s), jour(s) et horaire(s) du(des) cours :

Autorisation Droit à l’Image

Dans le cadre de son projet pédagogique, l’Ecole Municipale de Musique et Danse
peut être amenée à faire et diffuser des photos de ses élèves. Mais pour cela, elle a
besoin de votre autorisation.
Je soussigné(e), ……………………………………………….., autorise:
□ OUI
□ NON
La prise de photos durant les cours de musique, chant et danse, ainsi que pendant
les diverses représentations.
A Le Thillay, le ……………….

SIGNATURE

Partie à compléter par le Service Culturel
Prélèvement mensuel

Règlement annuel

Docs envoyés à l’établissement
Bancaire le :

Mode et date du
Règlement :

Règlement Trimestriel
Règlement du 1er trimestre

Règlement du 2ème trimestre

Règlement du 3ème trimestre

Montant réglé :…………….…….€

Montant réglé :…………………..€

Montant réglé :…………………..€

Mode de règlement : …………….
N° de chèque :

Mode de règlement : …………….
N° de chèque :

Mode de règlement : ……………
N° de chèque :

