Formulaire d’enregistrement des nouveaux musiciens
Harmonie Chablaisienne de Thonon et du Léman
Bienvenu dans les rangs de l’harmonie Chablaisienne.
Nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous afin de pouvoir :
 Communiquer avec vous (sms – courriel – courrier…)
 Vous donner l’accès à votre fiche d’information sur : http://www.opentalent.fr/
 Assurer votre instrument lors de nos manifestations
 Vous permettre d’accéder à l’agenda des manifestations.
 Communiquer avec les autres musiciens
 Vous donner l’accès à l’espace réservé aux musiciens sur le site internet :
http://www.harmoniechablaisienne.com/
 Valider votre décision concernant votre présence sur les photos postées sur le site internet.

Coordonnées du musicien :
Nom : ...........................................

Prénom : .....................................

Rue : ...................................................................

Date de naissance : .......................................

Code postal - Ville : ........................................................................

Adresse e.mail : ...............................................................................................................................................................
Tél. Principal : ....................................................

Tél. Port. : .......................................................................................

Instrument : .......................................................

 Il appartient au musicien :  Il est loué ou prêté (remplir pt)

Marque : ...........................................

Modèle : ...................................

N° série : ..................................................

 Loué/prété par : ....................................................
Depuis le : ............................................................................
Merci de préciser si le musicien a une ancienneté dans un orchestre de la fédération musicale :
Nom de l’orchestre : ......................................................... Date d’entrée : ........................................................
Tailles pour la tenue vestimentaire :
Chemise : ............... Veste : ..................

Coordonnées du tuteur légal pour le musicien mineur :
Nom : ...........................................

Prénom : .....................................

Rue : ...................................................................

Date de naissance : .......................................

Code postal - Ville : ........................................................................

Adresse e.mail : ...............................................................................................................................................................
Tél. Principal : ....................................................

Tél. Port. : .......................................................................................

Droit à l’image : (remplie par le musicien – au nom du musicien)
Je soussigné (Nom du musicien)........................................  autorise  n’autorise pas
l'Harmonie
Chablaisienne de Thonon et du Léman à faire paraître sur son site internet associatif, des photographies sur
lesquelles l'image de ma personne permet de me reconnaître sans équivoque.
Dans tous les cas, je garde la possibilité de demander le retrait de l’image de ma personne ou l’effacement de mon
nom à tout moment et sans justification particulière. Je prends note que cette demande devra être faite par écrit en
mentionnant chaque photo concernée, avec accusé de réception, et nécessitera un délai de 30 jours pour rendre
l'effaçage effectif.
Thonon le : ..........................

Signatures :

Le Musicien .....................................................................
Le représentant légal ......................................................
(pour les personnes mineures) :

Pièces jointes : Le règlement interne de l’harmonie Chablaisienne de Thonon et du Léman
La feuille de route des nouveaux musiciens.
 Je confirme avoir pris connaissance du règlement interne et de la feuille de route des nouveaux musiciens.
Thonon le : ..........................

Signatures :

Le Musicien .....................................................................
Le représentant légal ......................................................
(pour les personnes mineures) :

Formulaire à retourner au responsable Web ou au secrétaire de l’harmonie Chablaisienne.

