
Ecole de Musique de L’Isle D’Abeau 
Maison des Associations – Rue du Presbytère 

38080 L’Isle d’Abeau 
Contact : asso@emia38.fr / Tél : 06 09 64 36 57 

www.emia38.fr 

BULLETIN D’ADHESION 

Adhésion Famille :  chèque n° ………………………….  / virement        date :……………….. 50 € 

Adulte / Jeune 12-18 ans / Enfant moins de 12 ans A / J / E tarifs 

Elève n°1 : Nom  …………………………………   Prénom ………………………..    né.e le …… / …… / ………. 

Formule ………………………………………………………….. instrument ………………………………………………… 

  

Formule supplémentaire : ……………………………………………………………………………………………………..  

Elève n°2 : Nom  …………………………………   Prénom ………………………..    né.e le …… / …… / ………. 

Formule ………………………………………………………….. instrument ………………………………………………… 

  

Formule supplémentaire : ……………………………………………………………………………………………………..  

Elève n°3 : Nom  …………………………………   Prénom ………………………..    né.e le …… / …… / ………. 

Formule ………………………………………………………….. instrument ………………………………………………… 

  

Formule supplémentaire : ……………………………………………………………………………………………………..  

Elève n°4 : Nom  …………………………………   Prénom ………………………..    né.e le …… / …… / ………. 

Formule ………………………………………………………….. instrument ………………………………………………. 

  

Formule supplémentaire : ……………………………………………………………………………………………………..  

Sous total € 

Réductions : 5 % à partir de deux élèves ; 10 % à partir de trois élèves  -                    € 

Chèque Asso ( Habitant IDA : OUI/NON)  chèque caution n° …………………………………………. 

→ chèque asso 1 ……… € n°……………………….       → chèque asso 2 ……… € n°………………………. 

→ chèque asso 3 ……… € n°……………………….       → chèque asso 4 ……… € n°………………………. 

-        € 

Chèque Pass Culture …………………………………..   chèque caution n° ………………………………….. -              € 

Autre ( à préciser :  ex : CE, avoir  COVID, …) ………………………………………………………………………… 
chèque caution (si nécessaire) n°………………………………………………………………………………………….. 

-              € 

Si un élève est inscrit au Parcours Découverte, faire également remplir le contrat de prêt  
(+ chèque de caution)                           

TOTAL A 
REGLER 

€ 

Mode de règlement 
□ Chèque unique ………………………………………………… □ Prélèvement (autorisation de prélèvement SEPA à remplir + joindre le RIB) 

si rejet bancaire, frais à votre charge (15 € en 2021) 

□ trimestre (oct, janv, avril)              □ 10 fois (sept-juin) 
□ 3 chèques (sept – oct – nov) ……………………………… 

……………………………………         ………………………………… 

  Parcours Découverte caution …………………………………… □ Facture détaillée 

Date : Signature :  

Cadre réservé à EMIA 

image  

sortie  

paiment  

Chq asso, pass   

mailto:asso@emia38.fr
http://www.emia38.fr/


Renseignements Adhérents - Pour les ELEVES MINEURS 
Représentant légal 1  

Nom Prénom :…………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………….…………………. 

Portable : ……………………………………………………………..     

e-Mail : ………………………………………………………………… 

Représentant légal 2  

Nom Prénom :…………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………….…………………. 

Portable : ……………………………………………………………..     

e-Mail : ………………………………………………………………… 

Représentants légaux de : Elève …… Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

                                                Elève …… Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

                                                Elève …… Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

 

Renseignements Adhérents - Pour les ELEVES MAJEURS 

Elève ………     Nom Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………... 

Portable : ………………………………….    e-Mail : …………………………………………………………………………………………………. 

Elève ………     Nom Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………... 

Portable : ………………………………….    e-Mail : …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecole de Musique de L’Isle D’Abeau 
Maison des Associations – Rue du Presbytère - 38080 L’Isle d’Abeau 

Contact : asso@emia38.fr / Tél : 06 09 64 36 57                   www.emia38.fr 

Autorisation de captation et de diffusion de l’image / de la voix 

Autorisation à titre gracieux de l’Ecole de Musique de l’Isle d’Abeau à utiliser, fixer, reproduire, modifier et à 

publier les photographies, les films, les enregistrements sur lesquels les élèves nommés ci-dessous peuvent figurer 

pendant une durée de 5 ans. Cette autorisation est valable dans le cadre de la création et de l'exploitation de tous 

supports informatifs, publicitaires ou promotionnel dans le circuit commercial ou non, accessibles en France et à 

l’étranger. Il en est de même concernant les productions et les œuvres originales que les élèves nommés ci-dessous 

auront réalisé dans le cadre de l’établissement. Cette autorisation concerne les supports de publication comme le site 

internet (ww.emia38.fr), réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter...) ; tout autre support informatique (CD-Rom 

- DVD - diaporama...) ; d’éventuels reportages journalistiques par presse écrite ou audiovisuelle de la mairie de L’Isle 

d’Abeau, la CAPI, Le Dauphiné libéré ; des réalisations audio-visuelles ; des expositions thématiques concluant des 

projets pédagogiques. L’école de musique de L’Isle d’Abeau s'engage à veiller à la qualité des organes de diffusion, au 

contenu des messages et au traitement des documents utilisés. Cette autorisation du signataire est révocable à tout 

moment sur volonté expressément manifestée par lettre recommandée avec accusé de réception (2).  

L'établissement s'engage, conformément aux dispositions légales en vigueur relative au droit à l'image, à ce que la 

publication et la diffusion de l'image des élèves ainsi que des commentaires l'accompagnant ne porte pas atteinte à la 

vie privée, à la dignité et la réputation des élèves. La présente autorisation de publication pourra être rétrocédée à la 

société éditrice de tous les documents d'information, publicitaire ou promotionnel. Elle est consentie à titre gratuit.  

Aux fins de permettre à l’école de musique de L’Isle d’Abeau de publier et de capter des images et de la voix ainsi 

qu’autoriser l’utilisation d’outils numériques à des fins de communication et d’enseignement lors de l’apprentissage 

artistique en présentiel ou à distance, la réalisation d’activités pédagogiques et artistiques, la production de spectacles 

et d’auditions, de conférences dans le respect des lois et de la règlementation en vigueur, veuillez compléter le cadre 

suivant : 

Pour les élèves mineurs : 

Je soussigné(e)...............................................  

(Père - mère - tuteur légal)(1) demeurant à 

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

agissant en qualité de titulaire(s) de l’autorité parentale 

de ou des élèves mineurs ci-après nommés : 

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

 Autorise à titre gracieux la captation et la diffusion 

de l’image et de la voix nommées ci-dessus 

 N’autorise pas 
Fait à ................................................., le........................... Signature 

précédée de la mention «lu et approuvé» 

 
 

Je soussigné(e)...............................................  

(Père - mère - tuteur légal)(1) demeurant à 

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

agissant en qualité de titulaire(s) de l’autorité parentale 

de ou des enfants ci-après nommés :  

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

 Autorise à titre gracieux la captation et la diffusion 

de l’image et de la voix nommées ci-dessus 

 N’autorise pas 
Fait à ................................................., le........................... Signature 

précédée de la mention «lu et approuvé» 

 

 
 

Pour les élèves majeurs : 

Je soussigné(e)...............................................  

demeurant à .............................................................  

 Autorise à titre gracieux la captation et la diffusion 

de l’image et de la voix nommées ci-dessus 

 N’autorise pas 
Fait à ................................................., le........................... Signature 

précédée de la mention «lu et approuvé» 

 
 

Je soussigné(e)...............................................  

demeurant à .............................................................  

 Autorise à titre gracieux la captation et la diffusion 

de l’image et de la voix nommées ci-dessus 

 N’autorise pas 
Fait à ................................................., le........................... Signature 

précédée de la mention «lu et approuvé» 

 

En deux - trois (1) exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties (2) : Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée le 1er juin 2019 et au 

règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous bénéficiez de droits pour 

contrôler l’usage qui est fait de vos données personnelles. Vous pouvez notamment demander à accéder aux données vous concernant, les faire rectifier, modifier, 

supprimer. Pour toute réclamation, vous pouvez adresser une lettre recommandée avec accusé de réception (avec copie des photographies concernées ou, pour une 

vidéo, de la copie d’écran) à l’adresse de l'association. Votre demande doit être accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité comportant votre signature. Si cette 

démarche reste sans réponse dans un délai de 2 mois ou en cas de réponse insatisfaisante, vous pouvez saisir la CNIL pour contester la diffusion de votre image. 

mailto:asso@emia38.fr
http://www.emia38.fr/


Autorisation de sortie 2020/2021 (pour les élèves mineurs)  

Je soussigné(e) M./Mme ………………………………………………………………………… 

□ Autorise / □ N’autorise pas mon enfant…………………………..……….……..……….……… 

□ Autorise / □ N’autorise pas mon enfant…………………………..……….……..……….………  

□ Autorise / □ N’autorise pas mon enfant…………………………..……….……..……….……… 

 à quitter les locaux de l’Ecole de Musique de L’Isle d’Abeau après les cours et dégage l’association de 
toute responsabilité en cas de problème hors de ses locaux.  
Personnes autorisées à venir chercher mon/mes enfant(s) :  

M/Mme : ………………………………………………………………………………………………… 

M/Mme : ………………………………………………………………………………………………… 

Date et signature du responsable légal :  

 

 

Règlement Intérieur 
 
Je soussigné.e, ……………………………………………………………………………………….., responsable de (pour les mineurs) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Ecole de Musique d’Isle d’Abeau, et déclare 

l’avoir accepté sans réserve. 

 

Date ………………………….       Signature : 

 
 

 


