
ANNEXE 2 – MAJEUR 
Année scolaire 2021-2022 

Danse & Musique en Valois 
La Passerelle – 62, rue de Soissons – 60800 CRÉPY-EN-VALOIS 
Tél. : 03 44 59 26 96 • contact@danse-musique-valois.fr 

 WWW.DANSE-MUSIQUE-VALOIS.FR 

En remplissant ce document, je m’engage à m’inscrire à Danse & Musique en Valois 
pour l’année scolaire 2021-2022. 

Je reconnais avoir choisi le mode de paiement suivant (veuillez ne cocher qu'une seule case) :  

 Paiement en 1 fois acquitter avant le 04/10/2021 par carte bancaire sur votre espace extranet iMuse, chèque bancaire à l’ordre de 
« Danse et Musique en Valois », espèces ou ANCV (chèque-vacances ou coupon sport), Pass Culture ;






 Prélèvement automatique* unique le 05/11/2021 ; 

 Paiement en 3 fois par prélèvements automatiques* les 05/11/2021, 06/12/2021 et 05/01/2022 ; 
 Paiement en 5 fois par prélèvements automatiques* les 05/11/2021, 06/12/2021, 05/01/2022, 04/02/2022 et 

04/03/2022. 
*pour le prélèvement automatique, merci de remplir le mandat de prélèvement SEPA et de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB). 

Le  .............. / .............. / ..................... , à ................................................................... . Signature : 

AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE D’UN MAJEUR 

Je soussigné(e), ............................................................................................................................................... (Nom, Prénom de l’élève), 
autorise l’Établissement public Danse & Musique en Valois à diffuser les photographies / vidéos me représentant, prises lors 
des représentations, cours et ateliers durant l’année scolaire 2021-2022 à titre gratuit sur les réseaux sociaux, le site internet et 
toutes autres parutions concernant Danse & Musique en Valois. 

 OUI, j’autorise  NON, je n’autorise pas 

Cette autorisation est consentie pour une durée de 12 mois. J’ai été informé(e) que les images ne seront pas utilisées dans un but 
commercial et reconnais que les utilisations ci-dessus énoncées ne portent pas atteinte à ma vie privée et ne me portent pas préjudice. 

Le  .............. / .............. / ..................... , à ................................................................... . Signature : 

Droit à l'image / RGPD 
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement de l'image et sur les différents supports proposés. Ce 
traitement est basé sur le consentement des personnes concernées. Les données sont destinées à l'Établissement public Danse & Musique en 
Valois et à la Communauté de Communes du Pays de Valois et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une durée de 12 mois. 
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d'un droit 
d'accès, de rectification, de limitation, d'opposition et de portabilité des données vous concernant. Pour exercer ces droits, nous vous invitons à 
contacter contact@danse-musique-valois.fr / DMV – 62, rue de Soissons - 60800 CRÉPY-EN-VALOIS. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que 
vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL. 

AUTORISATION D’UTILISATION DES DONNÉES 

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la facturation et la 
gestion du dossier de l’élève. Le destinataire des données est Danse & Musique en Valois. 
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d'un 
droit d'accès, de rectification, de limitation, d'opposition et de portabilité des données vous concernant.  Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à contact@danse-musique-valois.fr /        
Danse & Musique en Valois – 62, rue de Soissons - 60800 CRÉPY-EN-VALOIS. 

Le  .............. / .............. / ..................... , à ................................................................... . Signature : 
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