Fiche d’inscription

Fiche d’inscription

Année 2019 – 2020

Année 2019 – 2020

Etudiant

Pupitre :

Personnel de l’université
Université :

.

Extérieur

Etudiant

Soprano 1

Ténor 1

Soprano 2

Ténor 2

Alto 1

Basse 1

Alto 2

Basse 2

Pupitre :

Personnel de l’université
Université :

.

Extérieur

Informations :

Soprano 1

Ténor 1

Soprano 2

Ténor 2

Alto 1

Basse 1

Alto 2

Basse 2

Informations :

Nom :

.

Nom :

.

Prénom :

.

Prénom :

.

Age :

.

Age :

.

Email :

Email :

Téléphone :

.

Téléphone :

.

Nationalité (pour les étrangers) :

.

Nationalité (pour les étrangers) :

.

Comment avez-vous eu connaissance de notre association ?

Comment avez-vous eu connaissance de notre association ?
.

Formation musicale :

.
Formation musicale :

Chant :

oui

non

Nb.d’années

.

Chant :

oui

non

Nb.d’années

.

Instrument :

oui

non

Nb.d’années

.

Instrument :

oui

non

Nb.d’années

.

Lecture partition :

oui

non

Lecture partition :

oui

non

Durée d’inscription :

Durée d’inscription :

Année complète
Semestre 1
Semestre 2

Année complète
Semestre 1
Semestre 2

J’ai lu la fiche d’information et je m’engage à participer aux répétitions
de façon assidue ainsi qu’aux concerts.

J’ai lu la fiche d’information et je m’engage à participer aux répétitions
de façon assidue ainsi qu’aux concerts.

Signature :

Signature :

Cadre réservé au CUG

Montant :

120

Paiement adh :
Partitions :

S1

60
C

40

20

Notes :

L
S2

Cadre réservé au CUG

Montant :

120

Paiement adh :
Audition :

Partitions :

S1

60
C

40

20

Notes :

L
S2

Audition :

Informations légales

Informations légales

Année 2019 – 2020

Année 2019 – 2020

Tenues de concert :

Tenues de concert :

En signant ce document, je reconnais que mes participations aux
concerts sont conditionnées par la possession d’une tenue de concert
telle que décrite dans la fiche d’information.

En signant ce document, je reconnais que mes participations aux
concerts sont conditionnées par la possession d’une tenue de concert
telle que décrite dans la fiche d’information.

Utilisation des informations de contact :

Utilisation des informations de contact :

En signant ce document j’autorise le CUG à utiliser mon numéro de
téléphone pour la transmission d’informations à caractère urgent
uniquement. Le CUG s’engage à ne jamais transmettre mes informations
de contact à des tiers, sauf autorisation expresse de ma part.

En signant ce document j’autorise le CUG à utiliser mon numéro de
téléphone pour la transmission d’informations à caractère urgent
uniquement. Le CUG s’engage à ne jamais transmettre mes informations
de contact à des tiers, sauf autorisation expresse de ma part.

CNIL :

CNIL :

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.

Droit à l’image :

Droit à l’image :

En signant ce document, j’autorise expressément le CUG ainsi que leurs
ayants droit tels que partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou
audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises à l’occasion
de ma participation aux évènements, sur tous supports y compris les
documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et
pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités
en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient
être apportées à cette durée.

En signant ce document, j’autorise expressément le CUG ainsi que leurs
ayants droit tels que partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou
audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises à l’occasion
de ma participation aux évènements, sur tous supports y compris les
documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et
pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités
en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient
être apportées à cette durée.

