Arpèges

Inscription pour l’année scolaire 2019 – 2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom

….........................................................….........

Prénom …........................................................….........
Age d'élève …............ sexe .........
Nom et prénom du responsable (si diffèrent) ….........…………..........................................…....
Adresse ….................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................
N° tel …...............................................

mobile ………......................................................

e-mail ….....................................................................…………..............................................
Pour les Rennais, veuillez renseigner votre quartier : ……………………………………….
Activité

Durée/semaine

Adhésion

Tarif

Professeur

Passeport « sortir »
TOTAL

Observations :

Adhésion 50 euros, 25 euros pour le 2ème inscrit d’une famille, gratuit à partir du 3ème.
ou adhésion de soutien à l’association Arpèges supérieure à 50 euros
Mode de paiement :
Chèque
Chèque vacances
Espèces

nombre

somme

Nom sur les cheques si différent

Prélèvement automatique

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'établissement et m'engage
à le respecter pour l'année scolaire 2019 - 2020.
Date et signature :
Remarques :

Tournez la page →

Barrez les mentions inutiles
Droit à l'image
Je soussigné(e) Nom:................................................Prénom:................................................................

Autorise par la présente en ma qualité de représentant légal

adhérent

N'autorise pas
L'association Arpèges 2 rue d'Andorre à Rennes à diffuser les photos et/ou films et enregistrements
concernant
– Mon enfant
(Nom)...................................Prénom:............................
– Moi-même
Et notamment les photos prises à l'occasion des soirées conviviales ou autres manifestations
musicales sur lesquelles il figure en vue de:
Les mettre en ligne sur le site internet de l'Association Arpèges à l'adresse
http//www.arpeges-asso.fr
Les publier dans les journaux à destination du grand public dans le cadre d'articles ou reportages à
caractère musical et/ou sur les activités de l'association.
Cette autorisation est valable pour une durée de un an à compter de la date de signature de ce document et est
révocable à tout moment. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi
n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifié, je dispose d'un droit de communication , de rectification et de
suppression des informations me concernant.
La présente autorisation est personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux supports expressément
mentionnés.

Fait à Rennes .............................
Signature.

Je suis d'accord pour être contacté(e) pour une action bénévole au sein de l'association une
ou deux fois par an .
Oui
Non

J'accepte de recevoir par mail des informations d'Arpèges après la durée de mon adhésion.
Oui

Non

