Corps en musique, musique encore
Ateliers : Eveil Corporel - Musical
Société des Amis de l’Ecole Laïque

Siège social : Chemin des Frères Legoux – Rue de la Crête – 44800 Saint Herblain
http://www.sael-saint-herblain.fr

Fiche – Signatures complémentaires

Droit à l’image
En tant que parent d’élève mineure, ou en qualité d’élève majeure
 j’autorise expressément la SAEL à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles les
élèves apparaîtront, sur tous supports pour la durée la plus longue prévue par la loi
SIGNATURE :

Autorisation enfants mineurs
Autorisation à remplir par les parents, pour les enfants mineurs :
Je soussigné……………………………………, Responsable légal de (des) l’enfant(s) ………………………
 _ Inscrit mon/mes enfant(s) à la section danse de la SAEL et l’autorise(nt) à participer aux différentes activités
proposées par les Professeurs, en fonction de ses disponibilités
 _ Décharge la SAEL de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir avant et après la prise en
charge effective des enfants par le professeur, c'est-à-dire à l’entrée de la salle de danse, entre les heures de début
et de fin de cours correspondant à son inscription.
 _ Autorise le professeur à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence ou de nécessité médicale :
SIGNATURE :



Je souhaite faire partie du groupe de bénévole de l’atelier Eveil Corporel – Musical corps en musique,
musique encore)
(Adresse mail ……………………….…………………………….) et souhaite être contacté pour les réunions.
Nom et Prénom :………………………………….. Parent de …….…………..…. Elève
au cours du :……………………………………………………………….( jour et
horaire)

Nous avons
besoin de
votre aide !

Règlement intérieur
J’atteste avoir reçu et pris connaissance du règlement intérieur, je m’engage à le respecter durant toute la saison
2019-2020
Nom et Prénom du Responsable
Nom et Prénom de l’élève
Nom et Prénom de l’élève
Légal de l’élève
(si plusieurs élèves d’une même famille)
_______________________

______________________

_____________________

Fait à ___________________

Fait à _________________

Fait à ________________

Le _____________________

Le ____________________

Le ___________________

SIGNATURE

SIGNATURE
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SIGNATURE

