ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Je soussigné : M F Mme F Mlle ----------------------------------------------------------------

ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Je soussigné : M F Mme F Mlle ----------------------------------------------------------------

Agissant en qualité de : père
mère
responsable légal
de l’élèveElève majeur
(nom v prénom de l’élève& --------------------------------------------------------------------------------

Agissant en qualité de : père
mère
responsable légal
de l’élèveElève majeur
(nom v prénom de l’élève& --------------------------------------------------------------------------------

reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association VicVMusic et en
accepter les conditions-

reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association VicVMusic et en
accepter les conditions-

Fait à -----------------------------------------------------------Le -----------------------------------------------------------------------------

Fait à -----------------------------------------------------------Le -----------------------------------------------------------------------------

Signature du responsable légal ou élève majeur

Signature de l’élève (mineur&

Signature du responsable légal ou élève majeur

DROIT A L’IMAGE

Signature de l’élève (mineur&

DROIT A L’IMAGE

PHOTO

PHOTO

Je soussigné : M F MmeFMlle ------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné : M F MmeFMlle ------------------------------------------------------------------------------------------

Agissant en qualité de : père
mère
responsable légal
de l’élèveélève majeur
(nom v prénom de l’élève& -----------------------------------------------------------------------------------------

Agissant en qualité de : père
mère
responsable légal
de l’élèveélève majeur
(nom v prénom de l’élève& -----------------------------------------------------------------------------------------

ACCEPTE que l’école de musique de Vic en Bigorre utilise des photographies où
figure mon enfant F ma personne (si l’élève est majeur& sur le site internet etFou les articles
de presseN’ACCEPTE PAS que l’école de musique de Vic en Bigorre utilise des
photographies où figure mon enfant F ma personne (si l’élève est majeur& sur le site internet
etFou les articles de presse-

ACCEPTE que l’école de musique de Vic en Bigorre utilise des photographies où
figure mon enfant F ma personne (si l’élève est majeur& sur le site internet etFou les articles
de presseN’ACCEPTE PAS que l’école de musique de Vic en Bigorre utilise des
photographies où figure mon enfant F ma personne (si l’élève est majeur& sur le site internet
etFou les articles de presse-

Fait à -----------------------------------------------------------Le -----------------------------------------------------------------------------

Fait à -----------------------------------------------------------Le -----------------------------------------------------------------------------

Signature du responsable légal ou élève majeur

Signature de l’élève (mineur&

Signature du responsable légal ou élève majeur

Signature de l’élève (mineur&

