
 

 

École de musique de Chazay d’Azergues – Année 2017-2018 
 

ACCEPTATION  DU  REGLEMENT   INTERIEUR 
A rendre signé le jour de l’inscription 

 

 Je soussigné(e)  
 
NOM _____________________________ Prénom _______________________ 
 
Père      Mère      Tuteur  
Responsable de l’élève mineur ________________________________________ 
 

 

 Je m’engage à me conformer au règlement intérieur de l’école, dont j’ai pris connaissance,  
 

 J’ai bien noté que la participation financière annuelle se fait au moment de l’inscription et qu’elle 
est due même en cas d’abandon (sauf cas de force majeure), 

 

 Je déclare avoir pris connaissance que l’école de musique de Chazay d’Azergues dégage toute 
responsabilité en cas d’accident survenant aux enfants en dehors des horaires de cours y 
compris dans l’enceinte de l’école, 

 

 Je déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile couvrant mon (mes) enfant(s), et 
m’engage à la présenter sur simple demande.  

 
 

Ecrire « Lu et Approuvé » “______________________________”  
 
 

Fait à CHAZAY, le __________________   Signature 

 
 

 

AUTORISATION PARENTALE D’UTILISATION D’IMAGE 

 
La loi nous impose de demander une autorisation chaque fois que nous voulons photographier ou 
filmer les élèves dans le cadre des activités d’enseignement. 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………. 

Agissant en qualité de :          Mère    Père          Tuteur 

du mineur suivant : ………………………………………………………………………… 

élève dans la classe de : ………………………………………………………………… 

Veuillez cocher la case correspondant à votre choix : 

 Déclare autoriser l’école de musique (adulte de l’école ou intervenant extérieur) à 

photographier ou filmer mon enfant dans le cadre de l’activité d’enseignement ; à reproduire et diffuser 

ces images sur le(s) support(s) suivant(s) : papier, CD ou DVD, film, site Internet, blog, presse ; céder 

à l’école de musique les droits concernant l’utilisation de ces images dans un but non lucratif. En 

d’autres termes, l’école de musique s’engage à ne pas faire commerce des images créées ; ces 

images ne pourront donner lieu à aucune rémunération des élèves ou des personnels. 

Les images ne pourront en aucun cas être dénaturées ni détournées de leur contexte. La légende ne 

pourra pas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne. 

 
 Déclare ne pas autoriser l’école de musique à photographier ou à filmer mon enfant. 

Fait à : …………………………..    le : ………………………………. 

      Signature du ou des représentants légaux : 


