
…............................................................................  Date de naissance : .…........................

…...........................................................................

[ NOM Prénom du responsable de l'enfant : ....................................................................................................

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

Email (écrire en MAJUSCULES) :….................................................................. Téléphone : …...............................

o Attestation d'assurance « responsabilité civile » (uniquement pour les personnes non élèves dans l'association)

o Autorisation de droit à l'image signée (uniquement pour les personnes non élèves dans l'association)

o Attestation en cas d'urgence médicale signée (uniquement pour les personnes non élèves dans l'association)

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

NOM de l'émetteur du chèque si différent de celui de l'élève :

….................................................................................................

PAIEMENT (chèque libellé à l'ordre de Modern'Jazz)

exigible au plus tard le 1er jour du stage

                                                                                             REGLEMENT DU STAGE

L'Association Modern'Jazz se réserve le droit d'annuler le stage en cas de manque de participants ou d'en modifier les horaires.

La responsabilité de l'Association ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel, causé ou subi par toute personne y 

compris les stagiaires ou accompagnateurs.

Chaque stagiaire devra être couvert par une assurance responsabilité civile personnelle.

L'Association décline toute responsabilité en cas de vol.

Des photos et vidéos seront faites durant le stage afin de promouvoir l'Association sur tout support (Internet, Site Internet, réseaux 

sociaux,...).

Les photos, vidéos et enregistrements audio ne seront autorisés qu'avec l'accord de l'Association.

Les stagiaires doivent se munir d'une tenue correcte pour danser (cheveux attachés obligatoirement) ainsi que d'une bouteille d'eau et 

d'une serviette.

ASSOCIATION MODERN'JAZZ SAINT-SYMPHORIEN

Fiche d'inscription Stage de Février

STAGIAIRE

REPONSABLE DE L'ENFANT MINEUR

PIECES A JOINDRE (OBLIGATOIRE)

NOM Prénom : 

Adresse :

…............................................................................…............................................................................

#C2 - Internal Natixis



 

 

C2 - Inter nal Natixis 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE DES PERSONNES 

 

Je, soussigné(e), ______________________________________________________________ 

Demeurant __________________________________________________________________ 

Tuteur/tutrice légal(e) de _______________________________________________________ 

 

Accepte que mon enfant soit photographié, filmé et enregistré par l’Association Modern’Jazz 

de Saint-Symphorien, ci-après dénommée « l’Association ». 

Ces photographies et prises de vues filmées permettront de promouvoir et de communiquer 

sur l’Association auprès du public, salarié ou externe à l’Association, ainsi qu’auprès de ses 

partenaires extérieurs et prospects de toute nature. 

J’autorise en conséquence l’Association à fixer, reproduire, monter, communiquer et modifier 

par tout moyen technique les photographies et prises de vues filmées réalisées dans le cadre 

du présent contrat. 

Les photographies et prises de vues filmées pourront être fixées, montées reproduites en 

partie ou en totalité sur tout support connu ou à venir (papier, audiovisuel, numérique, 

magnétique, etc.) et intégrées à tout autre matériel ou œuvre préexistante (comme 

notamment photographie, dessin, illustration, animations, etc.) en vue de leur diffusion par 

tout biais (comme notamment Internet, presse, télévision, etc.) dans un but non commercial 

de présentation ou de promotion de l’Association dans le monde entier. 

Les photographies et prises de vues filmées pourront être exploitées directement par 

l’Association conformément aux droits présentement cédés. 

 

Période des prises de vues :    STAGE DE FEVRIER 15 ET 16 FEVRIER 2021 

Ces dispositions sont portées à ma connaissance, dans le cadre de l’application de la législation 

française relative au respect du droit à l’image et au respect de la vie privée. 

J’accorde cette autorisation à titre gracieux compte tenu de l’exploitation non commerciale 

qui en sera faite. 

 

Fait le __________________________ à __________________________________ pour 

servir et valoir ce que de droit. 

 

Signature précédée de la mention « Bon pour accord » 



 

 

C2 - Inter nal Natixis 

 

   ATTESTATION EN CAS D’URGENCE MEDICALE D’UN ELEVE MINEUR 

 

 

 

     Je soussigné(e), ___________________________________________________________________________________ 

                    

     Demeurant ______________________________________________________________________________________ 

 

     Tuteur/tutrice légal (e) de __________________________________________________________________________ 

 

  

 

o  Autorise le professeur et/ou l’animateur technique à appeler les services d’urgence si la santé de mon enfant le     

nécessite. 

 

o  N’autorise pas le professeur et/ou l’animateur technique à appeler les services d’urgence même si la santé de mon 

enfant le nécessite. 

 

 

 

 

 

o  Autorise le professeur et/ou l’animateur technique à faire transférer mon enfant à l’hôpital le plus proche si son état 

de santé le nécessite. 

 

o  N’autorise pas le professeur et/ou l’animateur technique à faire transférer mon enfant à l’hôpital le plus proche 

même si son état de santé le nécessite. 

 

 

 

 

 

 

 

     Fait le__________________________ à _______________________________________________________________ 

 

 

 

     Signature du tuteur légal : 

 


