
Autorisation (s) de l’inscrit
 Droit à l’image cours à distance (visio)

 Droit à l’image  supports communication de la ville

Représentant légal 1

Nom: ……………………………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………

Adresse :  ………………………………………………………………..

Portable : /___/___/___/___/___/

Mail : ………………………………………………………………………

Nom: ……………………………………………………………….….

Prénom : ………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………....

Portable : /___/___/___/___/___/

Mail :……………………………………………………………………….

Papiers à fournir
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 Fiche d’imposition 2021 sur les revenus 2020

 Certificat médical pour la danse (Obligatoire)*

 Attestation d’assurance scolaire

 Attestation d’assurance responsabilité civile (En cas 
de prêt ou location d’instrument)

Photo de l’élève

Nom: …………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………..…………

Sexe F  M 

Date de Naissance : /___/____/______/  âge : …………

Adresse : ………………………………………………………………………

Portable : /___/___/___/___/___/

Mail : ………………………………………………………………………

FICHE D’INSCRIPTION 
2022/2023

 Je souhaite payer en 1 versement (une facture en octobre)

 Je souhaite payer en 3 versements (une facture par trimestre)

Par cette inscription, je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’EMMD et en accepte les 
termes. 

Fait à Fosses, le /___ /___ /2022

Signature de l’inscrit Signatures des représentants légaux

* En cas de non présentation du certificat médical,  
l’inscription ne sera pas validée.

Ecole municipale de musique et de danse
1, place du 19 Mars 1962 B.P 50036
95477 FOSSES Cedex
Tel : 01-34-47-35-40
emmd@mairiefosses.fr

Elève

Représentant légal 2

DISCIPLINES MUSIQUE Niveau

⃝ Eveil musical   (5 -6 ans)

⃝ Initiation musicale  (6-7 ans) 

⃝ Formation musicale

⃝ Batterie

⃝ Clarinette

⃝ Flûte traversière

⃝ Guitare

⃝ Piano

⃝ Saxophone

⃝ Violon

DISCIPLINES DANSE Nombre 
de cours Niveau

⃝ Eveil (4-5 ans)

⃝ Initiation (6-7 ans)

⃝ Danse classique

⃝ Danse contemporaine

⃝ Atelier chorégraphique

⃝ Barre au sol

⃝ Cours adultes

PRATIQUES COLLECTIVES

⃝ Batucada

⃝ Chorale adulte

⃝ Chorale enfant

⃝ Musiques actuelles

⃝ Ensembles instrumentaux et orchestres

Je certifie avoir pris connaissance que les droits annuels de scolarité sont dus en totalité et que toute année 
commencée est due.



Droit à l’image pour l’année scolaire 2022-2023

Je soussigné(e) ______________________________________________représentant légal de l’enfant ____________________________

autorise l’EMMD de la ville de Fosses et ses professeurs à filmer ou photographier mon enfant dans le cadre des activités pédagogiques.

 J’autorise le service communication de la mairie et l’EMMD à utiliser librement dans tous les supports de communication (plaquette,

journal municipal, expositions, le site internet www.ville-fosses95.fr ou les réseaux sociaux de la ville) les vidéos, les photos prises

dans le cadre des activités de l’EMMD (Cours, concerts, sorties, évaluations, spectacle de fin d’année, manifestations municipales).

 Je n’autorise pas Signature(s) du père, de la mère ou des représentants légaux,

Fait à Fosses, le /___/____/________/ précédés de la mention «Lu et approuvé»

Au regard du contexte exceptionnel de confinement inhérent aux mesures prises par les autorités gouvernementales, dans le respect des
lois et de la règlementation en vigueur, ce document est établi afin de permettre à l’Ecole Municipale de Musique et de Danse de la ville
de Fosses de publier et de capter des images et de la voix ainsi que d’autoriser l’utilisation d’outils numériques à des fins de
communication et d’enseignement lors de l’apprentissage à distance et le suivi pédagogique des élèves lors des périodes de fermeture
des locaux dues à un confinement durant l’année scolaire 2022-2023. Les Conditions Générales d’Utilisation des éditeurs des outils
numériques utilisés (Zoom, WhatsApp, Skype, Teams, Google Meet, Jitsi) seront applicables.

Je – Nous (1) soussigné(e)(ons) _______________________________________________________________ (Père – mère – tuteur 
légal)(1)

Demeurant _____________________________________________________________________________________________________

Et  ____________________________________________________________________________________ (Père – mère – tuteur légal)(1)

Demeurant  _____________________________________________________________________________________________________

Agissant en qualité de titulaire(s) de l’autorité parentale de l’enfant : _______________________________________________________

Discipline(s) artistique(s) : ____________________________________________________________________

Cocher l’une des cases ci-dessous :
Autorise à titre gracieux, l’EMMD de la ville de Fosses et ses enseignants à utiliser les outils numériques à sa disposition comme la
vidéo en direct ou en différé, quel qu’en soit le support, jusqu’au terme de la durée du confinement. L’établissement s’engage à
veiller à la qualité de gestion et de traitement des données créées dans le cadre de l’enseignement à distance.
Cette autorisation du signataire est révocable à tout moment sur volonté expressément manifestée par lettre recommandée avec
accusé de réception (2). L’établissement, sous l’autorité du Maire, s’engage, conformément aux dispositions légales en vigueur
relatives au droit à l’image, à respecter le droit à la vie privée, à la dignité et à la réputation de l’enfant.

N’autorise pas

Autorisation de captation et de diffusion 
de l’image / de la voix en période de confinement inhérente à la crise sanitaire de 

COVID-19 pour l’année scolaire 2022-2023

Fait à __________________________________, le /____/____/_______/

Signature(s) du père, de la mère ou des représentants légaux, précédés de la mention «Lu et approuvé»

En deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties

(1) Rayer la mention inutile
(2) Conformément à la loi n°78-17 du 16 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. Vous disposez d’un droit
de retrait que vous pouvez exercer à tout moment de ces vidéos si vous le jugez utile.
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 suivante : Ecole Municipale de Musique et de Danse de la ville de Fosses 1, Place du 19 mars 1962 95470 Fosses.
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.


