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Inscription Ateliers Voisins du Dessus  
saison 2019 – 2020 

(*) photo 

 

          
               (*) photo d’identité ou fichier par mail 
                                                                                                                                                          à laurent@lesvoisinsdudessus.com 

Nom :  ...........................................................................................................................................  
 

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

Adresse :  .....................................................................................................................................  

 ............................................................ …….   Profession :  ………………………………... .. 

Date de naissance :    ......... / ......... / .........     Téléphone :  …………………………………. 
 

Adresse e-mail (en capitales) :  .....................................................................................................  
 

J’accepte la diffusion de mes coordonnées (mail / téléphone) Oui  

sur la partie privée du site des Voisins du Dessus Non  
 

Conditions d’inscription aux Ateliers des Voisins du Dessus : exigible après 1 atelier d’essai 

- forfait d’accès au matériel pédagogique sur le site internet : 50€ payable la 1ère année seulement 

  (textes et enregistrements des chansons par voix, vidéos …) 

- cotisation : 70€ / trim (3 chèques à l’ordre de APVM pour l’année, annulation possible en cours d’année) 

- tarifs réduits :   couple = 50€ /pers     chômeur = 50€     jeune ≤ 30 ans = 35€ 

 

Droit à l’image 
 

Je, soussigné(e)   Nom : .......................................................................... Prénom : ...........................................  

ACCEPTE de participer sur la base du volontariat à des spectacles/manifestations proposés par l’APVM - 
Les Voisins du Dessus, ainsi qu’à des enregistrements audios et vidéos. Ces activités sont partie intégrante 
du contexte amateur de l'association et ne donnent lieu à aucune contrepartie. 

AUTORISE, à titre gratuit, l’association APVM - Les Voisins du Dessus : 

• à prendre ou faire prendre des photographies et/ou vidéos, me représentant à l’occasion de concerts, 
prestations audios ou vidéos, ou répétitions de la chorale, 

• à utiliser, reproduire et diffuser ces photographies et/ou vidéos, en partie ou en totalité, pour 
l’élaboration, l’illustration de support de communication à des fins d’information, de promotion, 
culturelles,… Les photographies/vidéos susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites dans 
différents supports tels que, de manière non exhaustive, la presse, le site web des Voisins du Dessus, 
les réseaux sociaux, et ce pour une durée de 10 ans. 

• les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de ces 
photos ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. 

 

Bon pour accord avec la cession et l’usage de mon droit à l’image dans les termes de la présente. 

 

Fait    à  ........................................le..............................  
 
Le président de l’APVM      Le (la) choriste 
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