Photo
obligatoire

FICHE D’INSCRIPTION
Année Scolaire 2020/ 2021

NOM : …………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………..
Date de Naissance : …….. / …….. / ………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………

Ville : ……………………………………………………………………………………………..

N° de téléphone : …... …... .….. .….. .…..

GSM : .….. …... .….. .….. .….. GSM2 : …... …... .….. .….. …...

Adresse Mail : ……………………………………….………………………@........................................................................
Autres renseignements pouvant être utiles :

Merci de joindre une attestation d’assurance (responsabilité civile) (obligatoire)

Solfège :

OUI 

NON 

Niveau :

Instrument :

OUI 

NON 

OUI 

NON 

Type :

Orchestre Jeunes : OUI 

NON 

Personnel (1) :

(1) : l’assurance d’un instrument personnel est à la charge de son propriétaire.

Niveau :
Fait à Le Quesnoy, le ……. / ……. / 20…….
http://www.harmonie-lequesnoy.fr

Signature :
Contact : ecole@harmonie-lequesnoy.fr

Ce document doit impérativement être remis en main propre au responsable : Jean Claude
LEQUEUX (06 86 16 08 82) avec attestation d’assurance et photo.
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.

DECHARGE DE
RESPONSABILITE
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Autorise l’enfant à repartir seul.
 N’autorise pas l’enfant à repartir seul.

En cas d’impossibilité de ma part, j’autorise : ……………………………………………………………………………………….
à prendre l’enfant en charge.
Pour des raisons de sécurité (escalier extérieur), nous vous demandons de bien vouloir
accompagner votre enfant jusqu’à la porte de la salle principale et de vous assurer de la
présence de l’animateur.

DROIT A L’IMAGE
Les responsables légaux et les inscrits acceptent la diffusion de leur image sur les publicités
et autres supports sans limitation de durée. En cas de refus, merci d’avertir, par courrier le
responsable dans les plus brefs délais.

Je soussigné : ……………………………………………………………………………………………………………….. atteste avoir
pris connaissance, de toutes les clauses des conditions générales de ce document et du
règlement intérieur et certifie les accepter.

Signatures (des deux parents pour les mineurs) :

http://www.harmonie-lequesnoy.fr

Contact : ecole@harmonie-lequesnoy.fr

