Confédération Musicale de France
Fédération Musicale du Tarn

Stage de l’Orchestre d’Harmonie Cadet du Tarn
Du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre 2017

FICHE D’INSCRIPTION


Association fédérée : ___________________________________________
Signature de l’association :



CMDT (préciser l’antenne) : _____________________________________



Autre (préciser) : ______________________________________________

Nom : _____________________________________ Prénom :_______________________________________
Instrument pratiqué : _____________________
Date de naissance : _____________________ Mail : __________________________________________
Tél. : ___________________________________ Mobile : _________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Code Postal : _________________ Ville : _______________________________________________________

Personne à prévenir en cas de problème :
Nom : ______________________________________ Prénom :______________________________________
Tél. : __________________________________ Mail : ____________________________________________
Mobile : _______________________________________Tél Travail : __________________________________
Adresse :___________________________________________________________________________________
Code Postal : __________________ Ville : ______________________________________________________
Remarques : _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Stagiaire

SIGNATURES
Responsable légal
(pour les mineurs)

A retourner avant le 24 septembre 2017 :

Mélodie SOULET-FABRE
15 route vieille de Montplaisir
81990 Cunac
Pièces à joindre :
· fiche d'inscription
· fiche sanitaire de liaison
· autorisation de prise de vue signée
· chèque

Confédération Musicale de France
Fédération Musicale du Tarn

AUTORISATION DE PRISE DE VUE D’UN STAGIAIRE
ET D’UTILISATION DE SON IMAGE


Pour les stagiaires mineurs :

Je soussigné(e) M. Mme. ________________________________, responsable légal(e) de
l'enfant ______________________________________________


Pour les stagiaires majeurs :

Je soussigné(e) M. Mme. ________________________________,
o Autorise la Fédération Musicale du Tarn
o N’autorise pas la Fédération Musicale du Tarn
(Rayer la mention inutile)
à réaliser, fixer, reproduire et publier/diffuser, avec ou sans modifications, des
photographies (prises de vues générales ou portraits), films et/ou enregistrements
sonores de notre enfant pris exclusivement pendant les activités musicales de l'orchestre
et de ses sous-ensembles lors des concerts et des répétitions.
Les prises de vues pourront être exploitées sous toute forme et tous supports connus et
inconnus à ce jour, sans aucune limitation.
Précision importante : la non-autorisation ne remet aucunement en cause la
participation de votre enfant aux activités organisées par la Fédération Musicale du
Tarn.
Fait à ________________________ le _____________________
Signature :

