HARMONIE DU PERSONNEL PEUGEOT CITROËN SOCHAUX
Association Loi 1901, affiliée à la Confédération Musicale de France

Orchestre d'Harmonie - Batterie-Fanfare - Chorale - Ecole de Musique

FICHE D’INSCRIPTION n°
Année Scolaire 2017/2018
Veuillez retourner la présente fiche et la fiche d'inscription ou de réinscription du Conservatoire
dans la boite aux lettres de l'école dans les plus brefs délais.

_____________________________________________________________________________________

A

* NOM de l’élève :
* Prénom de l’élève :
* Date de naissance :
* Niveau et Etab. scolaire :
______________________________________________________________________________________

B

* NOM du responsable légal:
* Adresse COMPLETE:

* Prénom:

* n° Tél. domicile:
* e-mail (en majuscules) :

* n° Tél. travail
Préciser si liste rouge et PERE ou MERE

* Situation tarifaire principale (non cumulable, ne s'applique pas aux instruments hors cursus) :
/ SOCHALIEN : Parents Résidents Sochaliens
/ CE PSA : Un des parents au moins est ouvrant droit CE pour l'année en cours
/ Aide Harmonie Peugeot : élève ou un des parents au moins est membre de l’HPPCS pour cycle 1,
ou élève membre de la grande harmonie ou chorale pour cycle 2 et +
/Plein tarif : Autres cas

Veuillez fournir les justificatifs relatifs à votre situation tarifaire (quittance, photocopie EDF, carte CE valide, etc.)
A défaut de justificatif, le tarif plein sera systématiquement appliqué.

_____________________________________________________________________________________

C

/ Formation musicale (préciser le niveau) :
/ Instrument souhaité ou déjà pratiqué : _________________________________
/ Instr. hors cursus : piano, guitare acoustique, guitare basse, batterie seule
/ Chant adulte => 30 min – 45 min – 60 min

* Pratique collective (rayer les mentions inutiles):
- Atelier Chant

: oui / non

OBLIGATOIRE en1ère et 2ème année de Formation Musicale

- Orchestre Junior

: oui / non

OBLIGATOIRE à partir de la 2e année de Formation Instrum.

- Grande Harmonie

: oui / non

- Chorale

: oui / non

_____________________________________________________________________________________
Je soussigné(e),
désire (m’) inscrire/ mon (ma) fils (fille)
à l’École de Musique de Sochaux pour l’année scolaire 2017/2018 et m’engage (avec mon enfant) à respecter le
règlement intérieur de l’École de Musique de Sochaux.
Fait à

le

Signature

H.P.P.C.S.
Espace Daniel Zemp
26, avenue du Général Leclerc - 25600 SOCHAUX
Tel/fax : 03.81.94.34.39
contact@harmonie-peugeot.fr
http://www.harmonie-peugeot.fr
SIRET 34047006100029 / APE 9499Z
Permanence le mercredi de 14h00 à 18h00

HARMONIE DU PERSONNEL PEUGEOT CITROËN SOCHAUX
Association Loi 1901, affiliée à la Confédération Musicale de France

Orchestre d'Harmonie - Batterie-Fanfare - Chorale - Ecole de Musique

AUTORISATION PARENTALE DROIT À L'IMAGE

Utilisation de photos de votre enfant par l’Harmonie du Personnel Peugeot Citroën Sochaux
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 l’Harmonie du Personnel Peugeot Citroën Sochaux). 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.
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* les adultes professionnels et bénévoles de L’Harmonie du Personnel
Peugeot Citroën Sochaux à utiliser, dans le cadre pédagogique (journal, site Internet, publications, reportages) des
photos de notre enfant prises au cours des activités.
* barrer la mention inutile
A ....................................................................., le.......................................
Signature des représentants légaux

H.P.P.C.S.
Espace Daniel Zemp
26, avenue du Général Leclerc - 25600 SOCHAUX
Tel/fax : 03.81.94.34.39
contact@harmonie-peugeot.fr
http://www.harmonie-peugeot.fr
SIRET 34047006100029 / APE 9499Z
Permanence le mercredi de 14h00 à 18h00

