
« Autorisations » 
(Découper et joindre au dossier d’inscription)

Droit à l’image :   

Nous pouvons être amenés à utiliser des photos ou vidéos des élèves de l’école de danse 
pour la publicité de l’école, sur le site internet, sur les journaux, sur les DVD, sur le compte 
FB ou Instagram de l’école …

Je soussignée Nom, prénom: ……………………….……….. ……………………………………
Adresse : ……………………………..…………………………………………………………………..….. 
Téléphone portable: ……………….………………. 
E-mail : ……………………………..……….@…………………….. 

AUTORISE l’école de danse Isadora 
N’AUTORISE PAS l’école de danse Isadora

à utiliser des photos ou vidéos sur son site internet ou toute autre publication.
J’accepte expressément, sans réserve, et ce à titre gracieux l’utilisation de cette image sans 
contrepartie de quelque nature que ce soit.
Cette autorisation est valable pour une durée de 10 (dix) ans à compter de cette délivrance, 
reconductible, sans courrier de votre part.

Urgence : 
En cas d’urgence, j’autorise le transfert de mon enfant (Nom Prénom) 
……………………………………………………………………………………………….……. vers le centre 
hospitalier le plus proche et autorise les médecins à pratiquer les soins nécessaires à son état 
(Soins divers, hospitalisations …)

Responsabilité : 
 L’école et ses professeurs ne peuvent être tenus comme responsables en cas de sortie 
inopportune de l’enfant en dehors des horaires de ses cours de danse, de répétitions ou de 
spectacles. 
Merci de venir chercher vos enfants aux lieux et horaires indiqués sur les plannings de l’école de 
danse ou lors des répétitions ou spectacles.
Je déclare dégager de toutes responsabilités les professeurs de l’école Isadora en cas d’incident ou 
d’accident de quelque nature que ce soit.

Règlement Intérieur :
Je certifie avoir lu le règlement intérieur et m’engage à le respecter et à le faire respecter par mon enfant.

Fait Le : ………………………………….À ………………………….

Signature de l’élève et de son représentant légal : 
(Précédée de la mention manuscrite «Lu et approuvé» )

« Décharge de responsabilité » 
Uniquement pour les élèves des cursus

    DANSE ETUDES - TJD-Tremplin du Jeune Danseur 

(Découper et joindre au dossier d’inscription)

Nom, prénom : ……………………………………………. 
Adresse : ……………………………..…………….…..….. 
Téléphone : ……………….………………. 
E-mail : ……………………………..……….@……………………..

Je soussigné(e) ………..….……………………………….…. habitant à …………………….…………………, 

autorise mon enfant …….………………………………………………..….. à se déplacer entre son 

établissement scolaire, son lieu d’hébergement, et tout lieu lié à sa formation Danse 

(Ecole de danse Isadora, cours extérieurs, autres lieux de cours, de répétitions de 

concours ou de spectacles etc …). 

Je déclare dégager de toutes responsabilités les professeurs de l’école Isadora en cas 

d’incident ou d’accident de quelque nature que ce soit.             

                                                                           

 Fait le : ………………………………………À …………………………………. 

 Signature du représentant légal :  
 (précédée de la mention lu et approuvé)

                                                                                       


