–

Centre d'Enseignement Musical
Dossier d'Inscription Nominatif 2020-2021
– 1 dossier par élève
Dossier à envoyer à l'adresse : Le CEM 461 Route de Couyras 33121 Carcans

Nom : …..........................................................
Prénom : ….....................................................
Date de Naissance : …...................................
Adresse : …...........................................................................................................................................
Tel (portable) : …......................................

Autre tel (famille ou fixe) : ….................................

Adresse(s) E-Mail : .
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Eleve de la famille inscrit au CEM n° : …..................
(Indiquer n° 1, 2, 3 etc... afin d'établir les réductions appliquées aux familles sur le premier
instrument pratiqué)
Si plusieurs membres de la même famille s'inscrivent au CEM, merci de remettre les dossiers
ensemble afin que les tarifs soient vérifiés, les réductions appliquées et que les dossiers soient
classés.
Instrument(s) en cours particuliers
ou Voix du Lac

Tarif

Total Annuel avec Adhésion

-1
-2
-3
Jour et Créneau Souhaité :
…..........................................................................................
Paiement remis (chèque, espèces, en 3x....) : …................................................................................
–
–

Aucun Paiement ne sera encaissé avant le début des cours de musique
Le CEM ouvrira ses portes si les conditions sanitaires le permettent à l'automne 2020-2021

Autorisations et Informations
(à remplir et signer et remettre obligatoirement au secrétariat du CEM lors de l'inscription)
Concernant les activités du CEM :
O Autorise mon/mes enfant(s)

O N'autorise pas mon/mes enfants

à participer aux activités du CEM (auditions, spectacles, concerts...)
Concernant le droit à l'image :
O Autorise le CEM

O N'autorise pas le CEM

à prendre et à publier des photographies et de vidéos de mon/mes enfants/moi-même dans le cadre
de spectacles, concerts, clips vidéos...
(Le CEM garantit que les photos et vidéos ne sont pas exploitées à des fins commerciales. Les
photos et vidéos sont diffusées sur le site internet du CEM, sur Youtube, sur la page Facebook du
CEM, par e-mail aux adhérents de l'école et peuvent être affichées dans les locaux de l'école).
Concernant les enregistrements studio :
O Autorise le CEM

O N'autorise pas le CEM

à enregistrer mon/mes enfants/moi-même en studio et à publier les enregistrements (site internet du
de l'école, fond musical d'un clip du CEM...)
Pour les élèves mineurs :
O Autorise mon/mes enfants

O N'autorise pas mon/mes enfants

à quitter l'école de musique seul(s) après les cours/ateliers/répétitions/concerts.
En cas d'urgence :
Numéro à contacter en cas d'urgence : ….........................................................
O Autorise le CEM

O N'autorise pas le CEM

à contacter les urgences en cas de problème majeur (pompiers, SAMU...)
Remarques sur l'élève (allergies, absence prolongée dans l'année... :
…............................................................................................................................................................
Signature de l'élève (si majeur), des parents/représentants légaux de l'élève (si mineur) :

