FICHE D'INSCRIPTION 2020 – 2021
Association

Da Capo Musique

NOM ET PRÉNOM DE L'ÉLÈVE :
COURS CHOISI :
Date de naissance de l’élève :
Nom et prénom du parent (si mineur) :
Adresse :
Téléphone de contact :
Adresse mail de contact (en MAJUSCULES) :
Votre adresse mail sera utilisée par Da Capo Musique et l’Entrepôt pour être tenu au courant d’informations importantes
(stages, spectacles, horaires de répétitions, costumes…) Si vous ne recevez pas d’informations des 2 associations, merci
de nous le faire savoir au plus tôt pour que nous puissions vérifier votre adresse.
Mis à part l’Entrepôt, aucun tiers n’aura accès à notre listing.
Pour les parents séparés, vous pouvez fournir deux téléphones et mails mais indiquez le contact principal.

A FOURNIR :


Le règlement (par chèque ou espèces) de votre adhésion à l’Entrepôt (prix libre, min. 1€)



Un chèque à part de 25€ (adhésion à l’association) à l'ordre de Da Capo Musique



Le règlement de la cotisation annuelle (à l'ordre de Da Capo Musique) : …….……..€
en ……... chèques, montant : ………...€

NB : Les chèques postdatés ou incomplets seront refusés.
Indiquez au dos de chaque chèque le mois d'encaissement souhaité.
Possibilité de règlement jusqu'en 10 fois. Privilégiez les chiffres ronds.
Observations particulières que vous jugez utile de nous indiquer :
Dans le cadre des activités de Da Capo Musique (cours, spectacles …), vous ou votre enfant peut être amené à être
photographié et filmé. Ces photos et vidéos pourront être utilisées dans le cadre de documents de communication
internes et externes, des films des spectacles de fin d’année et de publications éventuelles dans la presse. Les éventuels
commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos respecteront l’anonymat de l’enfant et ne
porteront pas atteinte à sa réputation. Si vous êtes contre cette proposition, cochez la case ci-dessous.
Je refuse que moi ou mon enfant apparaisse sur sur les supports de communication de Da Capo Musique.

J’ai lu les informations pratiques de mon association et le règlement intérieur de l’Entrepôt et je
m’engage à les respecter. J’ai noté que le remboursement n’est possible que pour raison médicale,
professionnelle ou en raison d’un changement d’adresse à plus de 25km sur justificatif.
J'autorise mon enfant à quitter seul(e), une fois son cours terminé, les locaux de l'association
Da Capo Musique (à savoir les salles de cours à l’étage). Il ou elle ne sera alors plus sous la
responsabilité de l'association.
Nom, qualité, et signature :

