
Elève MINEUR 
 

L’Ecole de Danse du Chesnay - 50 rue de Versailles  78150 LE CHESNAY 01 39 43 30 54 - Email : info@ecoledanselechesnay.org - 
Site : ecoledanselechesnay.org 

Fiche d'Inscription 2019-2020 
 

 

 

Elève/Adhérent  :  
Nom : 
Prénom :  

 

 
 
 

Discipline Jour Horaire Durée 

    
 

Discipline Jour Horaire Durée 

    
 

Discipline Jour Horaire Durée 

    
 

  
Coordonnées responsable légal  : 
NOM : ...................................................................................... 
 
Adresse  : 
.............................................................................................................. 
.................................................................................................... .......... 
.............................................................................................................. 
 
 
TEL Domicile : .................................................................... 

 Tel 
portable   
Parent 1 

 

 Tel 
portable   
Parent 2  
 

 

 
@ mail 
 

 

 

Adhérents même famille :  
NOM Prénom : ………………………………...................................................................................... Discipline pratiquée : ……………………………… 
NOM Prénom : ………………………………...................................................................................... Discipline pratiquée : ……………………………… 
NOM Prénom : ………………………………...................................................................................... 
 

Discipline  pratiquée: ……………………………… 

 

SAISON 2019/2020 Chesnaycourtois Extérieur 

Forfait ANNUEL   

Montant après réduction 10% (à partir du 2nd enfant ou  2nd discipline)   

TOTAL FORFAIT après réduction(s)   

Licence FFD 19.00 19.00 
Cotisation Ecole 30.00 40.00 

Montant Total à régler   

 
CARTE BANCAIRE      
BANQUE  N° CHEQUE MONTANT 
 €  
 €  
 €  
 €  
 
Je soussigné(e).., .............................................. .................. représentant légal de l’enfant, ............................................................................................... 
 

 Reconnais avoir reçu  le règlement intérieur de l’Ecole de Danse du Chesnay et en avoir pris connaissance. 
 Autorise le transport, en cas d’accident, de mon enfant par les pompiers ou les services médicaux d’urgence. 
 Ai pris connaissance et accepte les termes de l'autorisation de captation d’image qui m’a été remise. 
 

Le Chesnay, le ........................................................  Signature : 
  

Elève/Adhérent  :  
NOM : ....................................................................................................................................................... 
Prénom : ................................................................................................................................................. 
Né(e) le : ................................................................. 
Certificat Médical :      Remis le (Date) :  



  
 

L’Ecole de Danse du Chesnay - 50 rue de Versailles  78150 LE CHESNAY 01 39 43 30 54 - Email : info@ecoledanselechesnay.org - 
Site : ecoledanselechesnay.org 

 
 

AUTORISATION DE CAPTATION 
ELEVE MINEUR 

 
        
Nous, soussignés : 

 
- Nom et prénom  :……………………………………………................................................................................................................, PARENT 1 
  Domicilié  :…………………………………………………………………………………................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................... 
 
 
- Nom et prénom  :……………………………..................................................................................................................……………. PARENT 2 
  Domicilié : ………………………………………………………………………………............................................................................................………... 
 ..................................................................................................................................................................................... 
    De 

 
 

- Nom et prénom :…………………………………………...........................................................................................................…, ELEVE MINEUR 
                           Né(e) le…………………….........………..…………………………………à…………………....................................................................................................…………… 
 
 

Nous reconnaissons et acceptons expressément que l’Ecole de Danse du Chesnay ou tout tiers mandaté à cet effet par 
l’Ecole de danse du Chesnay (ci-après L’Ecole) enregistre, fixe et exploite l’image de notre enfant, dans les conditions 
limitatives ci-dessous décrites. 
 
Nous autorisons gracieusement L’Ecole à filmer (image et son, ensemble ou séparément) notre enfant dans le cadre de 
l’ensemble des activités de l’Ecole du Chesnay. 
 
Nous autorisons en outre gracieusement L’Ecole à procéder librement à l’exploitation de ces Enregistrements, en 
totalité ou par extraits. L’Ecole pourra :  
 
– fixer, reproduire, représenter, adapter et exploiter Les Enregistrements sous forme de DVD ou par tout autre procédé 
analogue existant ou à venir ; 
 
– représenter et reproduire en tout ou partie et adapter Les Enregistrements exclusivement sur le site Internet de 
L’Ecole et le site internet de la ville du Chesnay ; 
 
– communiquer au public Les Enregistrements dans le cadre de projections non commerciales, publiques ou privées, 
organisées par L’Ecole. 
 
Cette autorisation est accordée pour le monde entier, pour toute la durée des droits d’auteur et des droits voisins y 
compris les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.  
 
Nous reconnaissons et acceptons que L’Ecole puisse librement sélectionner parmi les différentes images filmées tout 
ou partie des images et/ou des sons. Par ailleurs, nous reconnaissons que L’Ecole pourra effectuer sur les images 
filmées tout montage (notamment coupes, retouches, floutage, remontage, agrandissements, recadrage, etc.). 
 
Nous reconnaissons être entièrement remplis de nos droits et nous ne pourrons prétendre à aucune rémunération pour 
l’exploitation des droits visés aux présentes. 
 
Nous garantissons que nous ne sommes pas liés par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de l’image ou du nom de 
notre enfant. 
 
Les présentes sont soumises au droit français et à la compétence des tribunaux de Paris. 
 
Fait à ……………………….., le………………………,  
 
 
 
Signatures  des Deux parents 
 
 
 
 
 
 

 


