
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
Direction du Développement Culturel

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Feuillet à remettre avec l’exemplaire concernant la discipline choisie

(musique, danse, musiques actuelles, théâtre ou Arts Plastiques)

 Musique        Musiques Actuelles       Théâtre               Arts Plastiques              Danse

Nom et Prénom de l'élève (en Majuscule): 

Date de naissance : ……../……../…….. Lieu :  ...................................  Nationalité : …...........................................

Nom & Prénom des parents pour les élèves mineurs :

Responsable 1 : .......................................................................................................................................................

Responsable 2 : .......................................................................................................................................................

A noter : Toute correspondance sera adressée au Responsable 1
Adresse complète de l'élève    (Ou Responsable 1 pour les mineurs) :

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

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

Quartier (si le lieu de résidence est situé à Grande-Synthe) : -------------------------------------------------------------------------

Tél. Domicile : ……/……/……/……/…… E-mail :...........................................@....................................

Portable Responsable 1 : ……/……/……/…../…… Tél. Travail : ……/……/……/……/……

Potable Responsable 2 : : ……/……/……/…../…… Tél. Travail : ……/……/……/……/……

Portable de l'élève : ……/……/……/……/……

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE EN CAS D'URGENCE (Pour tous les élèves) :  ……/……/……/…. ../……

AUTORISATION PARENTALE POUR LES ÉLÈVES MINEURS – ANNÉE  2021 / 2022  

Je soussigné(e) Madame, Monsieur ............................................................................................................................

Autorise mon enfant.......................................................................... à suivre les cours :

Dans les établissements d'enseignements artistiques :                                                          Oui      Non  

Autorise mon enfant à quitter seul l'établissement après les cours :                                       Oui      Non*

Autorise mon enfant à échanger des vidéos avec son professeur  dans le cadre du télé enseignement :    Oui   Non 

* Merci   de  vous  assurer  de  la  présence  du  professeur  à  l'arrivée  de  votre  enfant  dans
l'établissement et de venir chercher votre enfant dans le hall des établissements artistiques.

     Autorise la prise et l'utilisation de photographies ou de vidéos  dans le but exclusif de promotion des 

    enseignements artistiques :              Oui         Non 

    Autorise les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'urgence :   Oui         Non 
         

La ville a souscrit  une assurance responsabilité civile pour ses activités. Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait  que la
commune dégage toute responsabilité en cas d'accident corporel ou matériel survenu lors des activités, excepté en cas de faute
manifeste des services municipaux imputables à une mauvaise organisation ou à un dysfonctionnement du service public.

Fait à Grande-Synthe, le ……../……./  2021 Signature du responsable de l'enfant (ou de l’ élève majeur )


	Fait à Grande-Synthe, le ……../……./ 2021 Signature du responsable de l'enfant (ou de l’ élève majeur )

