
Annexe 1 : 
 

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

Nous soussignés Responsable de l’enfant : 
NOM : 
Prénom 
 
Déclarons  avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’EEA  La Clé des 
Usses   dont  un exemplaire nous  a été  remis  lors  de l’inscription de notre 
enfant, et nous engageons  à en respecter les modalités. 
Fait à Frangy, le 
Signature des parents 
(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 
Bulletin d’adhésion (à conserver par l’association) 
M. Mme Mlle : Nom 
Prénom 
Adresse : 
Tél. (fixe/port.) : 
E-mail : 
Cotisation acquittée le : 
L’adhérent reconnaît avoir  pris  connaissance des statuts et du règlement intérieur, et 
déclare vouloir adhérer à EEA «  la clé des Usses ». 

 
Fait a Frangy le 

 
 
 

L’adhérent 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Cotisation d’adhésion (à remettre à l’adhérent) 
 
 

Reçue la somme de 5 €, au titre de la cotisation 2015-2016 
Chèque _ Espèces 

 
 

de M. – Mme – Mlle : 
Nom 
Prénom 
Adresse : 

 
Ce versement donne à l’adhérent la qualité de Membre : 

Actif – Bienfaiteur  – Autre 
 

Il ouvre  droit  à la participation à l’assemblée générale  de l’association et aux services 
proposés par l’Association. 



 
Annexe 2 

 
 

 EEA :LA CLE DES USSES  
74270 Frangy 

07.82.84.31.06 – 
musiquefrangy@hotmail.com 

 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

 
Dans le cadre de nos activités, nous sommes amenés  à  photographier  

des élèves. Il s’agit toujours de photographies prises  dans  des situations 
d'activités collectives   scolaires   et/ou  parascolaires.  Ces  photos   ne   porteront  
aucune indication  susceptible de rendre identifiables les enfants  et leurs  familles 
(nom, adresse). Ces photos  pourront être  utilisées  pour  illustrer des  articles  
publiés dans  les moyens  d’information propres à l’école (exposition) ou dans  la 
presse locale (Dauphiné  libéré, tribune de Bellegarde,...). 

 
En cas de refus de votre part, le visage de votre enfant serait « flouté ». 

 
Nous  vous  remercions de  nous  confirmer ou  non  votre  accord  pour  l’utilisation de 
photographies dans les conditions précisées ci-dessus, en remettant lors de l’inscription 
de votre enfant le coupon ci-dessous  daté, signé et portant la mention  manuscrite « lu et 
approuvé, bon pour accord » 

_- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Coupon à rapporter à l’école : 

 Je soussigné(e) : 
Nom : 
......................................................................................... 
Prénom : ......................................................................................................................................... 
Adresse : ......................................................................................................................................... 
Code postal : ...................................... Ville : .................................................................................. 
père / mère / tuteur de l’élève : 
Nom : 
......................................................................................... 
Prénom : ......................................................................................................................................... 

 
_(1) autorise la publication de photographies sur  lesquelles  figure mon enfant  dans  le 
cadre  des  activités  scolaires  et/ou parascolaires et  dans  les  conditions précisées ci- 
dessus: 
_ (1) n'autorise pas la publication de la photographie de mon 
enfant. 

 
_ dans les supports d’information de l’association : OUI - 
NON 
_ dans la presse locale : 

OUI - NON (1) rayer la 

phrase inutile 

 


