2018/2019

Fiche d’inscription / comptable
Nom de l’élève :

________________________________

Prénoms :

________________________________

Date de naissance :

_____________________

Adresse :

Photo

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
PERSONNE (s) RESPONSABLE (s) DE L’ELEVE (si élève mineur) :

Nom (s) / Prénom (s) : ___________________________________________________
Adresse : (si différente)_____________________________________________________________________
Téléphones :

# domicile ___ / ___ / ___ / ___ / ___
# portable 0__ / ___ / ___ / ___ / ___
# personne à joindre d’urgence pendant les cours (préciser) : ___ / ___ / ___ / ___ / ___

Mail : _____________________________________________________________________________
(merci d’écrire votre adresse mail de façon lisible)

Enseignement/Activité
Éveil musical / Formation musicale (niveau) :

CA :

Instrument (s) :

Pratique(s) collective(s) :

Autorisations Droit à l’image et Consentement Données personnelles (RGPD) :

voir au verso

À défaut de réponse au verso, l'autorisation est considérée comme accordée à l'Anacrouse pour le Droit à l'image et pour le traitement
des données personnelles.

Signature obligatoire :…………………..
Récapitulatif familial mensuel (1 par famille)
Prénoms
+nom (si différent)

QF
1-2-3

FM / inst.
Éveil / éveil inst.

FM seule
éveil

Instrument
seul

Atelier

Pratique
collective

Total par
élève

Total
mensuel

Récapitulatif paiements par famille
1er
élève
Droits d’inscription

SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN

2ème
élève

3ème
élève

4ème
élève

5ème
élève

Total

n° de chèque

Date
encaist.

Observations

DEMANDES D’AUTORISATIONS : DROIT À L’IMAGE
(Utilisation des photographies ou des vidéos)
et

CONSENTEMENT DONNEES PERSONNELLES (RGPD)
(Règlement Général sur la protection des données)
Nous sollicitons votre autorisation :
1°) pour que l'élève puisse figurer sur des photographies ou des vidéos qui paraitront sur les supports de
communication de l'Anacrouse (site Internet de l'école, affiches, etc…). Ces photographies ou vidéos ne seront ni
communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d’autres usages.
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques ou vidéos qui concernent l'élève est garanti.
Vous pouvez donc à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et vous disposez du droit de retrait de ces
photographies ou vidéos si vous le jugez utile.
2°) Afin que vous donniez votre consentement libre et éclairé au traitement des données à caractère personnel
figurant dans la fiche d'inscription ; ces données ont pour finalité les actes liés à l’accueil de l'élève à l’école de
musique (RGPD).
Nom de l’élève : ____________________________ Prénom : ______________________
Je soussigné, _______________________________, père, mère, tuteur légal (rayer la mention inutile) de l’élève
1°)

 autorise l'Anacrouse à photographier ou filmer l'élève

lors des cours de l’école de musique et lors des
manifestations organisées par celle-ci (concerts, auditions, etc…) et autorise l’utilisation ou la diffusion à titre
gratuit de ces photographies ou vidéos le représentant dans tous les supports de communication de l'Anacrouse.

 n’autorise pas l'Anacrouse à diffuser les photographies ou les vidéos de l'élève.
2°)

 autorise le traitement des données à caractère personnel figurant sur la fiche d'inscription
 n’autorise pas le traitement des données à caractère personnel figurant sur la fiche d'inscription
DATE : _______________________ 2018
Signature:

