
Ecole Intercommunale des Arts 
Communauté de Communes Piège-Lauragais-Malepère 

62 rue Bonrepos – 11150 Bram Tél. 04 68 76 69 40 
 

Fiche d’inscription 2016/2017 

 

NOM et Prénom de l’ÉLÈVE : …………………………………………………………..…...                   

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..  

Code Postal : …………………….. Ville : ………………………………..………………………....…. 

Tel. domicile : ……………………………………….Tel. portable : …………………………………….  

Adresse E-Mail   

 

Pour les élèves Education Nationale 

Ecole fréquentée : ……………………………………………………………………………………………………. 

Classe fréquentée : …………………………………………………………………………………………………… 
 

_____________________________________________________________ 

Responsable de l’élève (pour les élèves mineurs uniquement) 

 

Père :                 Mère :                Autres membres de la famille : ………………………………………… 

NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………………. 

Tel. portable mère : ………………………………Tel. portable père  : ………………………………..  

Personne à contacter en cas d’urgence : ………………………………………………………………. 

INSTRUMENT : …………………………..Niveau : ……………..Professeur : ………………………… 

F. M. niveau : ………………………………………………………Professeur : …..………..……….…. 

EVEIL MUSICAL  (4 - 5 ans MS et GS)                          INITIATION  (6 ans CP)  

A partir du 1
er

 cycle la pratique collective est obligatoire. Les 2 premières années : chorale, les années suivantes : orchestre 

cycle I/II ou ensembles. 

Pour les adultes :   Cursus (FM + Instr. + Chorale/Orchestre + Examens)  Hors Cursus (Instr. + Orchestre) 

Hors cursus, les cours d’instruments sont de 30mn quelque soit le cycle. 

 

DANSE CLASSIQUE : Éveil Corporel       Initiation       Cycle I        Cycle II  

Certificat médical  (pour la danse uniquement) 

 

Date : ………………………………………..             Signature :  
 

                                                                                                                                

La signature de ce document entraîne l’acceptation du règlement de l’école. 
Les informations mentionnées sur ce coupon réponse seront utilisées conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 10/01/78 n°78-17. 



Réinscription 2016/2017 

DEMANDE D’AUTORISATION PARENTALE 
DROIT A L'IMAGE 

 
Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos des enfants (pour 
le journal, le site internet, dans les différentes publications de la structure). Il ne s’agit pas de photographies 
individuelles d’identité 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 d’identifier directement ou 
indirectement les enfants ou leur famille. 
 

La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi, nous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir remplir le talon ci-dessous. 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans 
publication de nom de famille (prénom seulement). Un refus de votre part aura pour conséquence, soit 
d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de masquer son visage. 
 

 
 
Nous soussignés : ............................................................................................................................................ 
Responsables légaux de l'enfant : .................................................................................................................... 
Nous autorisons / nous n’autorisons pas* l’Ecole Intercommunale des Arts, dans le cadre pédagogique 
(publications, reportages, presse) des photos de notre enfant prises au cours de ses activités au sein de 
l’Ecole. 
* barrer la mention inutile 
 
 
A ……………………………………………………………, le ………………………………………………………… 
 

 

Signature des représentants légaux 


