Ecole de Musique Intercommunale du Ternois
Site principal : ……………………..

FICHE D’INSCRIPTION ou de REINSCRIPTION 2020/2021
1.

2.

Coordonnées de la Mère/tutrice légale

Coordonnées du Père/tuteur légal

Nom ……………………………………. Prénom : ………………………………………

Nom ……………………………………. Prénom : ………………………………………

Date et lieu de naissance : ..……….…… à ………………………………………..

Date et lieu de naissance : ..……….…… à ………………………………………..

Adresse …………………………………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………… Commune : ………………………………………….

Code postal : ………………… Commune : ………………………………………….

Tel Mobile : ………………………………Tel : Fixe : ………………………………….

Tel Mobile : ………………………………Tel : Fixe : ………………………………….

Adresse Mail :
………………………………………………………………………………………………………

Adresse Mail :
………………………………………………………………………………………………………

Etat civil du 1er inscrit
NOM

Prénom

Date et lieu de
naissance

Adresse : précisez

ENSEIGNEMENT

Formation
Musicale

Chorale enfant

Chorale adulte

1 ou 2

Tel Mobile

Adresse mail personnelle

Orchestre

Ensemble

2ème instrument :

Si location :

Niveau
Professeur
Site
ENSEIGNEMENT
INSTRUMENTAL
Niveau
Professeur

1er instrument :
…………………………….

Si location :
Type :

Type :

Numéro :

Site

Année

1ère

Numéro :
Année 1ère location :

location :

Etat civil du 2ème inscrit
NOM

Prénom

Date et lieu de
naissance

Adresse : précisez

ENSEIGNEMENT

Formation
Musicale

Chorale enfant

Chorale adulte

1 ou 2

Tel Mobile

Adresse mail personnelle

Orchestre

Ensemble

2ème instrument :

Si location :

Niveau
Professeur
Site
ENSEIGNEMENT
INSTRUMENTAL
Niveau
Professeur
Site

1er instrument :
…………………………….

Si location :
Type :

Type :

Numéro :

Numéro :

Année 1ère location :

Année 1ère location :

Communauté de Communes du Ternois
8, place François Mitterrand 62130 Saint Pol sur Ternoise
Téléphone : 03.21.41.98.45 Adresse mail : ecolemusique-stpol@ternoiscom.fr

Etat civil du 3ème inscrit
NOM

Prénom

Date et lieu de
naissance

Adresse : précisez

ENSEIGNEMENT

Formation
Musicale

Chorale enfant

Chorale adulte

1 ou 2

Tel Mobile

Adresse mail personnelle

Orchestre

Ensemble

2ème instrument :

Si location :

Niveau
Professeur
Site
ENSEIGNEMENT
INSTRUMENTAL
Niveau
Professeur

1er instrument :
…………………………….

Si location :

Site

Type :

Type :

Numéro :

Numéro :

Année 1ère location :

Année 1ère location :

DROIT A L’IMAGE & UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES DANS LE CADRE DE LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE
Autorisation de droit à l’image des inscrits et de conservation et utilisation des données
Je soussigné(e), Mr / Mme…………………………………………… responsable légal(e) de*…………………………………………………………
(*barrez la mention si l’inscrit est majeur)

o

o
o

o
o

Autorise la communauté de communes du Ternois, à photographier, filmer ou interviewer l’(les) élève(s)
inscrit(s) pour diffusion sur le site de Ternoiscom, le réseau Facebook de Ternoiscom ou autre support, dans
le cadre des activités de l’Ecole de Musique,
Autorise la Communauté de Communes à utiliser mes coordonnées (adresses, téléphones et mails) pour
communiquer des informations liées aux évènements de TernoisCom,
Consens à ce que l’Ecole de Musique du Ternois utilise les données personnelles de(s) l’inscrit(s) dans le cadre de
la mise en place d’une continuité pédagogique et m’engage à ne pas diffuser en dehors de « l’espace de cours
virtuel » les échanges avec les enseignants de l’Ecole,
Ne consens pas à ce que l’Ecole de Musique du Ternois utilise les données personnelles de(s) l’inscrit(s) dans le
cadre de la mise en place d’une continuité pédagogique et me résout à ne pas pouvoir en bénéficier,
Autorise la conservation, par les enseignants de l’Ecole de Musique du Ternois, des enregistrements audios/vidéos
faits dans le cadre de la mise en place d’une continuité pédagogique, exclusivement à des fins de suivi
pédagogique et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020-2021. Ces fichiers ne pourront en aucun cas être publiés sur
quelque support qui soit.
LOCATION D’INSTRUMENT

L’assurance Responsabilité Civile est obligatoire pour tout inscrit, l’assurance instrument reste facultative, cependant la
responsabilité de l’inscrit est engagée en cas de dommages occasionnés, de la perte ou du vol de l’instrument loué à l’Ecole
de Musique.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Mercredi 14 octobre 2020
Sans une fiche d’inscription correctement renseignée et enregistrée par les services administratifs de Ternoiscom,
l’élève ne sera pas admis au cours d’instrument et de formation musicale.
Toute signature vaut engagement pour l’année scolaire entière et le paiement de l’inscription annuelle

Signatures
Le Directeur ou Responsable de site
Signature d’un parent ou du
représentant légal, ou des deux
parents en cas de séparation
Signature de l’élève Majeur
Communauté de Communes du Ternois
8, place François Mitterrand 62130 Saint Pol sur Ternoise
Téléphone : 03.21.41.98.45 Adresse mail : ecolemusique-stpol@ternoiscom.fr

Le(s) parent(s)

