Ecole de Danse de Dampierre
Cécilia Fresnay
Site internet : https://ecole-danse.fr

FICHE D’INSCRIPTION ANNEE 2019-2020 (A compléter)
ATTENTION IMPORTANT RGPD: Case à cocher suivi de votre signature :
 J'accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles et autorise "L’Ecole de Danse de Dampierre"
(uniquement) à communiquer avec moi-même via mes coordonnées collectées dans le présent formulaire.
Le …. /…../ 2019 Signature : …………………….
NOM :…………………………………………………………………… NOM du responsable (si différent) :………………………………………………………………………………
Tél portable : Mère : ……………………………………………………. / Père : ……………………………………………………………
Elève : ……………………………………………………… / Autre :…………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………CP : ……………………… VILLE : ………………………
PRENOM(S)

DATE DE NAISSANCE

INTITULE DU COURS : JOUR et HEURE

1
2
3
4

DROIT A L’IMAGE lors du GALA 2020
Votre enfant sera photographié(e) et filmé(e), je vous remercie de confirmer votre accord :
AUTORISATION PARENTALE SUR LA LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………………. Demeurant :
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparait ; ceci, sur différents supports (écrit, CD, DVD, audio-visuel,
site internet sécurisé).
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre des répétitions et des représentations organisées par Cécilia
FRESNAY lors de la tenue de son gala annuel. Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à sa vie privée et,
plus généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice.
Fait à Dampierre, le : …………………………………………
SIGNATURE :

__________________________________________________________________________________

PARTIE ADMINISTRATIVE RESERVEE A L’ECOLE le jour des inscriptions
FOYER RURAL
ENF ou AD

1 : Enf ou Ad

2 : Enf ou Ad

3 : Enf ou Ad

4 : Enf ou Ad

N° de CARTE

ECOLE DE DANSE
TARIF ANNUEL :

TARIF TRIMESTRIEL :

Si réduction Tarif Annuel :

Si réduction Tarif Trimestriel :

Règlement en 1 seul chèque :
€

Règlement en 3 chèques :
€,
€,

Fait à Dampierre, le : …………………………………..

CERTIFICAT MEDICAL
1. oui
non
2. oui
non
3. oui
non
4. oui
non
€

SIGNATURE du Responsable :

