
 

OSEZ LA VOIX ! 

Scène Ouverte 

Samedi 31 juillet 2021 –  

11h00 -17h00  Ateliers chant et composition 

19h00 – Halle médiévale – Scène Ouverte 

Fiche inscription 

 

Pour toute inscription un enregistrement sonore devra être fourni.  
ou un lien vers un site d’écoute. 

 
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS : 25 juin 2021 

Mairie – 2 rue de l’Hôtel de Ville ou par mail : animations@lacotesaintandre.fr 
Renseignements : 04.74.20.88.02 

 

Nom – Prénom du Chanteur :  

 _____________________________________________________________________  

Style musical : _________________________________________________________  

Instrument(s) : 
 
guitare   

clavier  

 

Téléphone : ___________________________________________________________  

 

Email :                                                                          @                                                     
 

Adresse : * ____________________________________________________________  

 

Date et Signature :  ____________________________________________________  

 
 
 
 
Centre Socio-Culturel « Les Sources  
30 rue Henry Gérard 
38260 La Côte Saint-André 
www.lacotesaintandre.fr 
 



 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

 

Je soussigné(e)° (Nom/Prénom):  ________________________________________  

Adresse : 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Tél. __________________________________________________________________  

Email / _______________________________________________________________  

 

Autorise mon enfant : __________________________________________________  

 

A participer en tant qu’artiste à «Osez la Voix - Scène Ouverte » de La Côte Saint-
André, le samedi 31 juillet 2021. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et des conditions d’inscription 
et certifie avoir souscrit les assurances (responsabilité civile et individuelle) 
nécessaires. 

 

Fait à  ________________________________________________________________  

Le ___________________________________________________________________  

 

 

Signature du représentant légal : 

 

 



 

 

AUTORISATION PARENTALE D’UTILISATION DE L’IMAGE D’UN ENFANT MINEUR 

 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………..……………… 

 

Déclare sur l’honneur (rayer la mention inutile) 

 Avoir plein exercice de puissance paternelle ou maternelle 
 Exercer la tutelle 
 Être investi du droit de garde sur le mineur  

 
Nom, prénom : …………………………………………………… 
 
Date de naissance : ………………………………………………… 
 
Demeurant : ……………………………………………………… 
 

Autorise la mairie de La Côte Saint-André à utiliser les images réalisées par le centre 
socio-culturel et par le correspondant du Dauphiné Libéré et représentant mon 
enfant.  

La présente autorisation comprend la reproduction, la publication et la diffusion des 
images sous leur forme initiale ou après adaptation pour des raisons techniques, par 
tout procédé. 

Sur les supports suivants : 

Pour le type de communication suivant : 

Pour le monde entier et pour la durée prévue par la législation 

La présente autorisation est consentie à titre gratuit. 

 

Date et Signature : 

 

 

 


