
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2020-2021 

2 rue Adrien Michaut                                     
54120 BACCARAT                                            mail : emc.baccarat@gmail.com 
                                                                            

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS : 

Nom :……………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
      Portable: ………………………………………………                  Profession : de la mère :……………………………………… 
 Domicile : ………………………………………......                   Profession : du père :………………………………………….. 
E-mail  : ………………………………………………………………. 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE : 
NOM : ……………………………………………………………...          Prénom : ……………………………………………………….……….. 
Date de naissance : ………………………………………… .         Age :……………………………………………………………………….. 
Lieu de naissance :………………………………………….. 

DISCIPLINE DEMANDEE : 
Instrument pratiqué :……………………………………………………………………                         Temps d’enseignement : 

½ heure 45 min 1 h 

     

Professeur :…………………………………………………………………………………… 
Niveau instrument : ……………….. 
Niveau solfège : …………… 
 
 
Je soussigné(e)………………………………………………………………………..certifie m’engager à régler lors  de l’inscription (en 
trois chèques, Pass Jeunes 54 acceptés) les sommes dues, et prends acte que l’inscription est valable pour l’année 
sans conditions de rétractation. 
Je certifie avoir pris connaissance et accepté le Règlement Intérieur. 
 

AUTORISATION DE DIFFUSION DE L’IMAGE 

Votre enfant ou vous, élève adulte, pouvez apparaître sur de nombreux documents photographiques ou vidéos 
réalisés à l’école de musique ou sur des lieux de spectacles (intérieurs et extérieurs), à l’occasion de diverses 
manifestations publiques : 
● Auditions, concerts 
● Articles de presse, dossier de presse, site internet, Facebook 
●  Affiches de rentrée, dépliant, etc. 
Ces photos et vidéos sont librement consultables par tous (parents d’élèves, élèves. . .). Nous accordons la plus 
grande attention pour qu’aucune photo et vidéo ne puisse porter préjudice à la dignité de l’élève ou à celle de ses 
parents à travers lui. 
Leur utilisation reste soumise à votre autorisation. Votre accord est nécessaire ; vous pouvez l’annuler à tout 
moment. 
Je soussigné(e) .................................................  .............................. .. 
Agissant en qualité d’élève adulte / de parents / de tuteurs (rayer la mention inutile) 
 Autorise à utiliser la publication des images et vidéos dans lesquelles peut  apparaître mon enfant /ou 
élève adulte pendant la réalisation de différentes prestations. 
 N’autorise pas la publication d’images et vidéos. 
 

Fait à…………………………………………le…………………………………… 
Signature du responsable légal, précédée de la mention « lu et approuvé » 


