
 

 

 

2020 - 2021 
FICHE D’INSCRIPTION - ENSEMBLES 

 

 
Nom   :  ...............................................................................................................................................  
Prénom :  ................................................................................................................................................  

Date de naissance :  ...........................................................................................................................  
 

Profession :............................................................................................................................................  
 

Adresse : .................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  
 

N° de téléphone :  .............................................  Portable: ............................................................  

E.mail:  .....................................................................................................................................................  
 

A l'attention des Élèves mineurs 
 

Ecole et classe fréquentée à la rentrée 2020 : ....................................................................  

  .....................................................................................................................................................................  

 

Portable Père: ..........................................................  Portable Mère:..........................................  

E.mail:  .....................................................................................................................................................  
 

 Personne à contacter en cas d’urgence (en dehors des parents) : 
 Nom : ..........................................................................  Lien de parenté :.........................................  
 Téléphone: .............................................................................................................................................  

 

Cochez la ou les Ensembles pratiquées:  
 

 CHORALES Enfants/Ados/Adultes  HARMONIE 

 ORCHESTRE JUNIOR  JAZZ 

 

Reçu, lu et accepte le règlement intérieur, le :  ...................................................................  

 Signature : 

 
 
 

2020 - 2021 
Demande d’autorisation de reproduction 

et de représentation de photographies d’une personne 
 

 

Je soussigné(e).........................................................................................................................................  

 

Né(e) le :  ...................................................................................................................................................  

 

Demeurant : ..............................................................................................................................................  

 

*Autorise ou n’autorise pas l’École de Musique de Lunel à photographier et à utiliser 
mon image OU celle de mon enfant  ....................................................................... dans le 
contexte et les conditions citées ci-dessous. 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image 
et au droit du nom, j’autorise l’École de musique de Lunel à fixer, reproduire et 
communiquer au public les photographies prises dans le cadre des activités de l’École. 

Les photographies pourront être exploitées à des fins non commerciales et utilisées 
pour une durée illimitée et quels que soient le support de communication et 
notamment : 
 

 Diffusion dans les journaux comme le Midi Libre 
 Diffusion dans le bulletin municipal ou de la C.C.P.L. 
 Site internet de l’École, la Ville ou C.C.P.L. 
 Communication interne et stock photos de l’École de Musique 
 Diffusion en fond visuel lors de divers spectacles 

 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une 
exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la 
réputation, ni d’utiliser les photographies, objet de la présente, dans tout support à 
caractère préjudiciable. 

Je garantis que je ne suis pas lié(e) par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon 
image. 
 

* Rayer la mention inutile 

 

Fait à :  ......................................................................  Le :  ........................................................................  

  Signature : 


