Formulaire d’inscription pour la saison 2017-2018
 Orchestre symphonique des jeunes de Joliette

 Orchestre symphonique de la relève

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom :___________________________ Prénom :________________________________
Adresse

(si différente de l'étiquette)

: _________________________________________________

Ville :_____________________________________ Code Postal :___________________
Téléphone :___________________ Cellulaire (musicien) :____________________
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 du musicien :______________________________________________________________
Courrielsdes parents :_____________________________________________________________

SOINS DE SANTÉ
Numéro d’assurance maladie :____________________________ Date d’expiration(aa/mm)_________

 Nous autorisons les responsables de l’OSJJ à prendre les moyens jugés nécessaires pour assurer les
OU

premiers soins en cas de maladie ou d’accident;

 Nous refusons que les responsables de l’OSJJ prennent les moyens jugés nécessaires pour assurer les
premiers soins en cas de maladie ou d’accident

Signature (père, mère, tuteur ou tutrice)

Date

Nom et téléphone d’une personne que nous pouvons
contacter en cas d’urgence si vous êtes absents :
Veuillez indiquer ci-après les conditions de santé particulières de votre enfant (allergies, asthme, maladies,
médicaments, etc.)

(verso)

EXPÉRIENCE MUSICALE
Instrument principal :________________________________ Nombre d’années d’étude :__________
Instrument second :________________________________ Nombre d’années d’étude :__________
Membre de l’OSJJ et/ou de la Relève depuis quelle année ? ____________
Participez-vous à un autre ensemble musical ? ________ Si oui, lequel :_________________________
Poursuivez-vous actuellement des études musicales ?  Oui

 Non

Si oui, pour quel (s) instrument (s) ? ______________________________________________
Avec quel (s) professeur (s) ? ______________________________________________

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 :_____________________________________

ENGAGEMENT DU MUSICIEN
J’ai pris connaissance et compris le contenu du guide du musicien (disponible sur le site de l’orchestre www.osjj.com
et sur papier sur demande) et je m’engage à respecter les règlements de l’orchestre, notamment :





Tenue vestimentaire;
Règlements du camp;
Présence et ponctualité;
Discipline.

Signature du musicien :______________________________ Date :____________________
Pour les moins de 18 ans, signature d’un parent :_____________________________________

