Pôle d’Enseignement Musical
2 rue Emile Zola - 59610 FOURMIES

Photo
récente

Tel : 03 27 39 95 65
Mail : pem@mairie-fourmies.fr

FORMULAIRE ADULTE
 INSCRIPTION
 RÉINSCRIPTION
Année scolaire 2020 - 2021
Dossier traité le …………………… par ………………………………

Elève adulte




Mademoiselle

Nom

:

……………………………………………………………………………………

Prénom

:

……………………………………………………………………………………

Date de naissance

:

……………………………………………………………………………………

Profession

:

…………………………………………………………………………………….

Adresse

:

……………………………………………………………………………………

Code postal et ville :

……………………………………………………………………………………

Téléphones

Fixe*

:

……………………………………………………

Mobile*

:

……………………………………………………

Professionnel*

:

……………………………………………………

Madame

E-mail valide

:

:



Monsieur

….…………………………………………………………………………………

* Merci de souligner le numéro de téléphone auquel vous souhaitez être joint en priorité
Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : …………………………………………

Prénom : …………………………………………

Numéro de téléphone : …………………………………………

Activités souhaitées
Cours classiques

:







Formation Musicale 

Cycle Adulte Niveau 1
Se référer au planning de
Cycle Adulte Niveau 2
Formation Musicale
Cycle Adulte Niveau 3
Solfège extérieur (attestation à fournir)
Fin de cursus (avec diplôme ou certificat à l’appui)

Cours souhaités  ……………………………………………………………………………………………
(instrument ou chant)

Musiques Actuelles :
Réservées en priorité aux adolescents sous réserve de places disponibles. Les élèves peuvent être auditionnés avant acceptation.

 Chant moderne

 Batterie

 Guitare basse

 Guitare électrique

Orchestres ou chorales dont vous souhaitez faire partie :
 Orchestre Philharmonique
 Ensemble d’Accordéons

 Baladins de l’Avesnois
 Classe d’Orchestre

Je, soussigné (nom prénom) ..............................................................................................................................

Autorise

N’autorise pas
La Ville de Fourmies, par l’intermédiaire du Pôle d'Enseignement Musical de Fourmies, à photographier et
filmer notre enfant / à me photographier et me filmer pour l’année scolaire 2020/2021, dans le cadre des
cours et des projets développés par le Pôle d'Enseignement Musical, réalisés par un agent de la Ville de
Fourmies, à la demande du Pôle d'Enseignement Musical et à utiliser son/ mon image.
Cette autorisation sera également valable lors des situations sanitaires (pandémie, confinement …) afin
que les élèves puissent travailler de chez eux, en visioconférence avec le ou les professeurs par un accord
commun, afin de faciliter le suivi de leur cursus musical et afin de permettre la continuité des cours.
En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et aux droits de la
personnalité, nous autorisons la Ville de Fourmies à fixer, reproduire, adapter et exploiter les photographies et
vidéos effectuées. Les photographies et vidéos pourront être exploitées et utilisées dans le cadre des actions
d’information, de promotion et de communication de la Ville de Fourmies, auprès des différents publics,
directement par la Ville de Fourmies, sous toute forme et tous supports matériels et immatériels, connus et
inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans aucune limitation de durée, intégralement et par extraits. La
Ville de Fourmies s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images et enregistrements
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité de notre enfant/de
l’élève majeur. Nous garantissons que notre enfant n’est lié / je garantis que je ne suis lié par aucun accord
avec un tiers, de quelque nature que ce soit, ayant pour objet ou pour effet de limiter ou empêcher la mise en
œuvre de la présente autorisation. La présente autorisation d’exploitation du droit à l’image (de notre enfant /
de moi-même) est consentie à titre gracieux et nous ne pourrons prétendre à aucune rémunération pour
l’exploitation des droits visés aux présentes.

Signature :

DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT :
- un justificatif de domicile (pour les fourmisiens)
À faire parvenir au secrétariat du P.E.M. dès septembre :
- l’avis d’imposition 2020 sur 2019 (pour les cours de Musiques Actuelles des fourmisiens)

