
Mon enfant souhaite s’inscrire au chœur d’enfants pour l’année scolaire 2016-2017

Nom et prénom de l’enfant : ...........................................................................................

Classe à la rentrée 2016 : ..............................................................................................

Date de naissance : ............/............/............

 

Figaro Si, Figaro Là 

Figaro Si, Figaro Là
BP 50002 - 86502 Montmorillon cedex

Modalités d’inscription 

120 € pour l’année, payable par trimestre (3 chèques de 40 € encaissables en nov., fev., mai) 
ou en une seule fois.

Coordonnées Parent référent 1
Nom : ........................................................................

Prénom : ......................................................................

Adresse : ......................................................................

..................................................................................

Téléphone : ......./......./......./......./.......      

Tél. travail :......./......./......./......./.......

E-mail :.......................................................................

..................................................................................

Coordonnées Parent référent 2
Nom : ........................................................................

Prénom : ......................................................................

Adresse : ......................................................................

..................................................................................

Téléphone : ......./......./......./......./.......      

Tél. travail :......./......./......./......./.......

E-mail :.......................................................................

..................................................................................

Expérience musicale :   oui      non    

Si oui, préciser (facultatif) : ..............................................................................................

École FIgaro

de choeurs d’enFants
en Sud  Vienne

Inscription au chœur d’enfants dans la ville de..................................................

Cette fiche d’inscription et le(s) règlement(s) sont à envoyer à l’adresse postale ci-dessous ou à remettre 
au chef de chœur.

Date d’inscription* : .........../.........../20.........

*Tout trimestre entamé est dû.



EFiCE - Figaro Si, Figaro Là
89 rue des Clavières
86500 MONTMORILLON 

Représentée par
M. Patrick BERTRAND 

vous demande l’autorisation dans le cadre de l’inscription de votre enfant aux cours EFiCE :

-de permettre la prise de vues et d’enregistrements  vidéo de votre enfant par des journalistes et par des membres 
de Figaro Si Figaro Là pendant les concerts et les répétitions EFiCE, 

-de diffuser l’image de votre enfant pour une durée de 5 ans, 

-d’utiliser des photos et des enregistrements vidéo de votre enfant pris au cours des activités mentionnées ci-des-
sus. Ces enregistrements et ces photographies pourront être diffusés via des supports de communication papier,  
un blog ou un site internet. 

 

Nous, soussignés.......................................................................................................................................

Père/Mère de l’enfant : Nom : ................................................ Prénom:  ............................................... 

Déclarons autoriser les entités désignées ci-dessus à utiliser les enregistrements et les photographies de notre 
enfant dans le cadre précis décrit ci-dessus uniquement. 

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques ou films qui concernent l’enfant nommé ci-
dessus est garanti. Je pourrai à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je disposerai d’un droit de retrait, 
sur simple demande, si je le juge utile. 

Fait à ......................................  le................................................ 

Lu et approuvé

Signature du Responsable légal 

Exemplaire Parent à conserver

Figaro Si, Figaro Là 

École FIgaro de choeurs d’enFants
en Sud  Vienne


