Fiche d'engagement et d'autorisations 2018 / 2019
I - Décharge médicale
NB : à remplir pour tous les usagers, y compris les adultes
En cas d’urgence et d’impossibilité de contacter les parents, ou le
conjoint, je soussigné(e)………………………………,
(en qualité de .......…........... pour l'élève mineur …...............................,)
 autorise  n’autorise pas
l’ école de musique Amadeus ou la personne désignée à prendre toutes
les mesures qui s’imposent, y compris l’hospitalisation si nécessaire.
Nom du médecin traitant : …………………………………
Tél. du médecin : …...............................................
Nom de la personne à prévenir : ………………...…………
Tél de la personne à prévenir: ………………………………..

II - Autorisation « Droit à l’image»
Je soussigné(e)………………………………,
(en qualité de .......…................... pour l'élève mineur …..................,)
 autorise  n’autorise pas
l’ école de musique Amadeus à réaliser des supports visuels (photos,
vidéos, enregistrements visuels) avec l’image de l’élève de l'année en
cours ou des années antérieures, à des fins de promotion ou
d’information des activités de l’école de musique Amadeus (auprès de
ses partenaires, de la presse, du site internet de l'école:
http://ecoleamadeus80.fr, etc.)

IV - Engagement Financier vis-à-vis de l’école
En cas d’arrêt en cours d’année, aucun remboursement ne sera
possible, sauf cas exceptionnel présenté et débattu puis voté par le
conseil d’administration de l’école.

V - Engagement de l’élève et de ses parents (père, mère ou
tuteur légal)
Nom : ………………………...........
Prénom: ……………..............
Qualité :  élève majeur
père mère ou tuteur légal de l'élève: …………………………
J’ai pris connaissance du règlement intérieur de l'école de musique
Amadeus et m’engage à le respecter.
En tant qu’élève majeur ou représentant légal de l'élève mineur, je
m’engage à ce que l'élève soit :
- assidu
- participe aux diverses manifestations proposées par ses professeurs
(auditions, concerts etc….)
- participe aux examens et évaluations proposés par l’école de musique
Amadeus.
En cas d’absence de l’élève, je m'engage à avertir par téléphone le
professeur ou la direction de l’école de musique Amadeus dans les
meilleurs délais.

III - Autorisation de sortie pour les élèves mineurs :
Je soussigné(e) ……………………………., en qualité de .......….............
 autorise  n’autorise pas
Mon enfant ………………………………… à sortir de l'école de musique
Amadeus après ses cours.

Pour l'ensemble des articles susmentionnés
A
Le
« lu et approuvé »
Signature de l'élève ou de son représentant légal

