FICHE DʼINSCRIPTION
	
  
“Les Choristes de Musique Chordiale”
A compléter et renvoyer à monica@musique-cordiale.com, T. 06 45 16 11 02
Courrier: Monica Herrera-Pavia Chemin Francoçois Manzone, 83830, Claviers

JEUNE CHANTEUR
NOM
Classe

. PRENOM
Date de Naissance

...

Niveau de chant (Débutant, Moyen, Avancé)
......
As tu pris des cours de chant, si oui où et quand?.....................................................................
Connais-tu ton type de voix ?......................... Expérience en chant chorale.............................
As-tu fais dʼautres expériences scéniques ?
Quʼattends-tu de ces stages de chant ?...................................................................................
Quel type de musique aimerais-tu chanter ?.............................................................................
Dans quelles langues ?..............................................................................................................

Dans quelle(s) ville(s) souhaites tu participer:
Draguignan
Saint Raphaël

Seillans

..

Répresentant légal
NOM
Profession
Demande ou propose co-voiturage ?

Adresse
Téléphone

. PRENOM
. Langues parlés

.

..

whatsapp ?

. CP
oui
non

Ville

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

Email

AUTORISATION
Je soussigné(e)

autorise (nom enfant)
..à participer au stage de chant de « Choristes de Musique
Cordiale » dans la/les ville(s) suivante(s)
et mʼengage à
le faire participer aux dates suivantes

Fait à

..le
..
..
Signature du représentant légal
suivie de la mention « lu et apprové »

Musique Cordiale
Utilisation de photos de votre enfant par Musique Cordiale
Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos des
enfants du stage (pour la presse, le site internet, dans les différentes publications du Festival et,
éventuellement, à lʼoccasion de reportages télévisés). Il ne sʼagit pas de photographies
individuelles dʼidentité mais de photos de groupe ou bien de vues montrant des enfants en
activité.
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les
légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible
dʼidentifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille.
La loi nous fait obligation dʼavoir lʼautorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi,
nous vous serions reconnaissant de bien vouloir remplir le talon ci-dessous.
Nous attirons votre attention sur le fait que lʼusage des images nʼest sans aucun but lucratif et
sans publication de nom de famille (prénom seulement). Un refus de votre part aura pour
conséquence, soit dʼécarter votre enfant lors des prises de vue, soit de masquer son visage.
Madame, Monsieur .....................................................................................................................

␣␣autorise(nt) les enseignants du stage de chorale
.......................................................................
à utiliser dans le cadre pédagogique et de promotion du Festival (presse, site Internet,
publications, reportages) des photos de mon
enfant............................................................................ prises au cours des activités scolaires.

␣␣refuse(nt) que lʼécole utilise des photos de mon enfant.
Fait à......................................................................... le .............................................................

Signature du représentant légal

