
Fiche d’inscription

Nom de l’élève : 
Prénom de l’élève : 
Date de naissance de l’élève : _____ / _____ / _____
Nom du parent responsable :
Adresse :
Numéro de téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
Numéro de portable : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Adresse Mail : 

Discipline :    Eveil    Classique    Contemporain
   Modern jazz   Street Jazz     Barre au sol

Nombre de cours :   1    2   3

Cotisation :
Adhésion :

Mode de règlement :
 Espèces
 Chèque:   x1  x2  x3

Certificat médical obligatoire

Cadre réservé Studio de la danse

Numéros de chèque : 
   
   
date(s) encaissement :

Participation CE :  oui   non   Si oui montant : _____ _____ _____ _____ _____



Autorisation 
de diffusion

Je soussigné(e)
né(e) le 
et demeurant à
accorde à l’association Studio de la danse l’autorisation de reproduire et / ou indirectement 
par tout tiers de son choix, les photographies et les films mettant en scène mon fils /
ma fille réalisées pendant les cours de danse et les spectacles, pour lesquelles
je déclare que
a posé (e) librement et volontairement.

L’autorisation ainsi donnée couvre
- Toutes les photographies prises dans le cadre des cours et spectacles.
- Les droits de fixation, de reproduction, de présentation et plus généralement toutes les exploitations 
secondaires et dérivées dans toutes ses extensions possibles, sur tous les supports imprimés, vidéos ou 
photos connus ou inconnus à ce jour, et à sa communication par tous les modes de diffusion et multidif-
fusion sur tous réseaux, par tous procédés, sur tous supports et en tous lieux.

Cette autorisation est donnée à titre gracieux à l’association Studio de la danse, dans le monde 
entier, sans limitation dans le temps et quel que soit le nombre de reproductions et prestations.

Fait à Montmorency le

Signature des représentants légaux(*) :

(*)  Signature du père et de la mère du mineur, précédée de la mention «lu et approuvé»
Dans le cas ou l’autorité parental, serait exercée de façon unilatérale, faire précéder la signature de la 
mention manuscrite suivante» je déclare être seul(e) doté(e) de l’exercice de l’autorité parentale sur le 
mineur susvisé et en conséquence, être autorisée à signer valablement le présent document en son 
nom et pour son compte ».


