
CENTRE ARTISTIQUE ORATORIO 
 

Fiche d’Inscription 
 2018-2019 

1 fiche par discipline 
(remplir le plus précisément possible) 

~ Renseignements ~ 

★ Nom et Prénom de l’élève ............................................................................... 

Date de naissance ............................ Classe ….................. Allergies .............................. 

Adresse ................................................................................. Village ............................... 

Tel ............................................ Mail ................................................................................ 

 

★ Mère ..................................................................................................................... 

Adresse .............................................................................................................................. 

Tel ........................................ Mail ....................................................................................  

 
★ Père ............................................................................................................ 

Adresse .............................................................................................................................. 

Tel ........................................ Mail ....................................................................................  
❏ J’autorise le Centre Artistique Oratorio à utiliser ces données de contact           

afin de diffuser des informations relatives aux activités et à la vie du centre. 
 

~ Activité ~ ⬜ Musique ⬜ Chant 

⬜ Danse ⬜ Autre (laquelle ….………………) 

Discipline et niveau .......................................................................................................... 

Lieu du cours ........................................ Jour .............................. Heure ........................ 

~ Pièces à fournir et Règlement ~ 

Pièces à fournir 
❏ Photo d'identité 

❏ Certificat médical (sauf 
instruments) 

❏ Attestation de responsabilité 
civile au nom de l’élève 

❏ Enveloppe timbrée, adressée 
au nom de l'adhérent 

Réservé à l’administration 
❏  
❏  

❏  

❏  

Règlement 
❏ Montant cotisation  = 

 

 

❏ Adhésion : 20€ / famille 

 

❏ Caution Costumes et Eveil 
musical : 80€ par spectacle 

Banque et n° de chèque(s) 

❏  
 
 
❏  

Nom Adhérent : ………………………....… 
 

❏  

autre(s) discipline(s) soumise(s) à caution ou autre(s) élève(s) lié(s) : 

 

 
Je soussigné(e) …………………………………………………………….…………….,   
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter les           
conditions. Par la signature de cette fiche d'inscription, vous cédez les droits à             
l’image et aux enregistrements vidéographiques et audio de votre enfant (ou de            
vous-même si vous êtes majeur) pour la promotion d’Oratorio sur tout support et             
sans limitation de durée. 
 
Fait le      Signature de l'élève majeur ou du responsable légal 
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