
  

Formulaire d’inscription pour la saison 2018-2019 
 

 Les Petits Violons Rolland-Brunelle   

 

 

 

Nom :______________________ Prénom :_____________________ 

Adresse: _______________________________________________ 

______________________________________________________ 

Ville :___________________________ Code Postal :_____________ 

Téléphone :______________________________________________ 

Date de naissance :(aaaa/mm/jj)______________________________ 

Âge au 30 septembre :______ 

École fréquentée en septembre : ______________________________ Niveau Scolaire :__________ 

 

Nom et prénom du père :_______________________________ Téléphone :__________________ 

                                                                                                           Cellulaire : _________________   

 Je suis disponible pour être parent bénévole lors des activités de l'orchestre 

 

Nom et prénom de la mère :_____________________________  Téléphone :__________________ 

                                                                                                            Cellulaire : _________________ 

 Je suis disponible pour être parent bénévole lors des activités de l'orchestre 

Courriel des parents :______________________________________________________________ 

 

EXPÉRIENCE MUSICALE 
 

Instrument :________________________________  

Nombre d’années(mois) d’étude :_________________ 

Est-ce que l’enfant suit actuellement des études musicales ?  Oui  Non 

 Si oui, pour quel  instrument? _________________________________________ 

 Quelle école de musique? ____________________________________________ 

 Avec quel professeur? ______________________________________________ 

   

Je préfère que les avis, formulaires ou autres documents me soient remis lors des répétitions de mon 

enfant. Je suis conscient qu’il peut y avoir des retards. 

N.B. Een cas d’annulation de répétition, l’avis se fera par téléphone seulement. 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

photo 



  

AUTORISATION PHOTO 

 
Je déclare avoir 18 ans ou plus (déclaration et signature du parent si moins de 18 ans)  et avoir la pleine capacité de 

conclure un contrat - et autorise l’utilisation, la reproduction, la publication et/ou la diffusion par l'Orchestre 

symphonique des jeunes de Joliette et/ou ses agents, représentants, employés, ainsi que ses agences de publicité et 

de promotion (ci-après collectivement désignés : Orchestre symphonique des jeunes de Joliette) des photos et/ou 

vidéos prises dans le cadre des opérations normales de l'orchestre, photos et/ou vidéos qui seront affichées sur le 

site Internet de l'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette, sur la page Facebook officielle de l’Orchestre 

symphonique des jeunes de Joliette (laquelle est administrée par le conseil d’administration), et sur lesquelles 

j’apparais, et ce, aux fins notamment, mais sans aucune limitation, de la diffusion sur http://osjj.com le tout sans 

aucune compensation financière ou autre forme de compensation. 

Il est entendu que l'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette pourra, à son entière discrétion, modifier de 

quelque façon que ce soit les photos et/ou vidéos, notamment en les rendant floues et/ou en utilisant tout autre 

procédé de modifications d’images ou de montage. Il est entendu que je renonce à tout droit de regard ou 

d’approbation relativement au contenu et à l’agencement des photos et/ou vidéos.    

Je comprends que les utilisateurs du site http://osjj.com pourraient transmettre, télécharger, imprimer et utiliser 

mon image à des fins personnelles ou autres fins ne pouvant être contrôlées par l'Orchestre symphonique des jeunes 

de Joliette.  

La présente autorisation est donnée librement et lie mes héritiers, ayants droit et successeurs légaux. Elle est 

valable à travers le monde entier et sans limite de temps pour chacune des photos et/ou vidéos concernés. 

 

Signature du musicien :______________________________ Date :____________________ 

 

Pour les moins de 18 ans, signature d’un parent :_____________________________________ 

 
 


