FICHE DE RENSEIGNEMENTS ENFANT

Nom

Prénom

Date de naissance
Adresse :

Téléphone domicile

Mail
Mail

Cours de danse
Père : Nom

Prénom

Profession
N° tel mobile

Mère : Nom

Prénom

Profession
N° tel mobile
N° de téléphone en cas d’urgence
Allergie(s)

Monsieur et/ou Madame
Responsable(s) de l’enfant (nom et prénom)

Autorisent le professeur de danse à prendre les mesures d’urgence en cas
d’accident survenu lors du cours.

Fait à

Le
Signature :

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE
MINEUR
Ecole Artédanse

Je soussigné (e) Monsieur ou Madame
Nous soussignés Monsieur et Madame
Parents de
En cours de
Merci de cocher une case par proposition
OUI

NON

Autorise à ce que mon enfant soit photographié seul ou avec son cours de danse.

OUI

NON

Autorise Artédanse à reproduire ou représenter – pour ses actions de
communication – les photographies, films, travaux et productions de mon enfant
réalisés dans le cadre de l’activités de danse, autre que le site internet de l’école

OUI

NON

Autorise à ce que des photos d’un groupe de danseurs et de danseuses, où mon
enfant apparait, soient utilisées sur le site internet de l’école : www.artedanse.com

OUI

NON

Autorise à ce que des photos où mon enfant apparait seul soient utilisées sur le
site internet de l’école : www.artedanse.com

A noter :
L’école Artédanse n’étant propriétaire d’aucun compte sur les réseaux sociaux type Facebook,
Twitter, Instagram, Snapchat… aucune photo d’élève ne pourra être diffusée sur un compte rattaché
à l’école Artédanse.

Le
Fait à
Signature:

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ADULTE

Nom

Prénom

Date de naissance
Adresse :

Téléphone domicile

Mail
Mail

Cours de danse
N° de téléphone en cas d’urgence

Allergie(s)

Monsieur et/ou Madame

Autorisent le professeur de danse à prendre les mesures d’urgence en cas
d’accident survenu lors du cours.

Fait à

Le
Signature :

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE
ADULTE
Ecole Artédanse

Je soussigné (e) Monsieur ou Madame
En cours de
Merci de cocher une case par proposition
OUI

NON

Autorise à ce que je sois photographié(e) seul(e) ou avec mon cours de danse.

OUI

NON

Autorise Artédanse à reproduire ou représenter – pour ses actions de
communication – les photographies, films, travaux et productions réalisés dans le
cadre de l’activité de danse, autre que le site internet de l’école

OUI

NON

Autorise à ce que des photos d’un groupe de danseurs et de danseuses, où
j’apparais, soient utilisées sur le site internet de l’école : www.artedanse.com

OUI

NON

Autorise à ce que des photos où j’apparais seul(e)) soient utilisées sur le site
internet de l’école : www.artedanse.com

A noter :
L’école Artédanse n’étant propriétaire d’aucun compte sur les réseaux sociaux type Facebook,
Twitter, Instagram, Snapchat… aucune photo d’élève ne pourra être diffusée sur un compte rattaché
à l’école Artédanse.

Fait à

Signature:

Le

