Déclarations, Autorisations, Engagements
NOM PRENOM DE L'ELEVE :
I – Décharge médicale

IV – Engagements de l'élève majeur, ou élève mineur et ses parents

En cas d'urgence et d'impossibilité de contacter les parents

En tant qu'élève de l'école de musique, je m'engage à :

- Être assidu à tous les cours dans lesquels je suis inscrit

- Me munir du matériel requis (instrument, partition, trousse, etc.)

J'autorise
Je n'autorise pas










L'adulte en charge de l'enfant à prendre toutes les mesures qui s'imposent,
y compris l'hospitalisation si nécessaire





Nom du médecin traitant : …..........................................................................
Tel du médecin traitant : ….............................................................................

- M'exercer entre chaque cours, plusieurs fois par semaine
(hors élève en éveil musical)
- Participer à l'ensemble des manifestations et activités proposées

Difficultés de santé à signaler et précautions à prendre :
(ex : allergies, médicaments à ne pas administrer, etc)

- Me présenter aux sessions d'évaluations programmées
(hors élève en éveil musical)

…......................................................................................................................
…......................................................................................................................
II – Autorisation « droit à l'image » et transmission coordonnées parents
J'autorise l'école de musique du Plateau à photographier ou filmer l'élève dans les
activités de l'école uniquement, je permets également la prise de vue représentant
l'élève par des journalistes ou des photographes.
L'école de musique du Plateau s'engage à utiliser ces supports dans le respect absolu de l'image
de la personne et non à des fins pouvant lui porter préjudice.

En cas d'absence, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur
s'engage(nt) à avertir le professeur ou l'école de musique dans les
plus brefs délais
Je déclare exacts les renseignements portés sur ce document,
et je déclare respecter les engagements ci-dessus.
A ….............................
A ….............................

Le ….............................
Le ….............................

J'autorise l'école de musique du Plateau à transmettre mes coordonnées à d'autres parents
d'élèves pour faciliter le covoiturage.
III – Autorisation de sortie des élèves mineurs
J'autorise mon enfant à sortir seul des locaux de l'école de musique du Plateau (à partir de 7 ans)
Je n'autorise pas mon enfant à sortir seul des locaux de l'école de musique du Plateau et
je m'engage donc à venir le chercher à l'heure de la fin des cours, en personne, devant la porte

Signature de l'élève majeur :
Ou
Signature d'un parent

et

Signature de l'élève mineur

