
Stage de danse flamenco du 12 mars 2022 
Bulletin d’inscription 

Attention places limitées. Date limite le 10.03.2022 
 

 
STAGIAIRE  

 
Nom
 ................................................................................................................................................................  
 

Prénom 
 ................................................................................................................................................................  
 

Age :  .............................................................  
 
 

Nom – prénom du responsable légal 

 ................................................................................................................................................................  

Adresse

 ................................................................................................................................................................  

Ville/code postal  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : 

 ................................................................................................................................................................  

E-mail (en majuscules) : 

 ................................................................................................................................................................  

 

PROGRAMME DU STAGE A CHOISIR EN FONCTION DE L’AGE : PLACES LIMITEES  
 
  de 10h à 11h30 : Stage parent-enfant à partir de 6 ans – (un enfant et un parent par famille) 

 un enfant  un parent  
 
  de 12h à 13h30 : Stage adolescents et adultes débutants 
 
Tenue :  

- Pour les ados/adultes : une robe ou jupe longue ou une tenue dans laquelle vous vous sentez à l'aise et 
chaussures à petits talons, bien stables et qui tiennent bien les chevilles à défaut des chaussures 
spécifiques au Flamenco (ou chaussures de claquettes). 

- Pour les enfants : chaussures à petits talons stables ou ballerines à semelles. 
 
Pass sanitaire : A partir de 12 ans, conformément aux dernières dispositions réglementaires, le Conservatoire à 
rayonnement régional de Cergy-Pontoise entre dans la catégorie des établissements dont l’accès aux événements 
est soumis à la présentation d’un pass sanitaire dès le 30 août 2021. Le CRR est donc tenu d’effectuer un contrôle 
de validité du pass sanitaire de toute personne souhaitant accéder aux événements organisés par l'établissement. 
Le port du masque reste obligatoire ainsi que les gestes barrières. 

 
Document à retourner par mail à crr.saison@cergypontoise.fr 
Contact : Séverine MARIE / Sabine LACOMBE 
Tel : 01 34 41 42 53 
E-mail : crr.saison@cergypontoise.fr 
Objet du mail : Stage de flamenco du 12 mars 2022 

mailto:crr.saison@cergypontoise.fr
mailto:crr.saison@cergypontoise.fr


Autorisation d’utilisation de mon image 
Stage de flamenco 12.03.2022 

 
 
 
 

 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur, (responsable légal pour le mineur)  .......................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 

Nom Prénom de l’élève : 

 ................................................................................................................................................................................  

 

Adresse complète :  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Email :  ....................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ............................................................................................................................................................  

Cocher votre choix : 
 

 N’autorise pas la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), à utiliser mon 

image.  
 

 Autorise gracieusement la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) : 

Hôtel d’agglomération - Parvis de la Préfecture - BP 80309 - 95027 Cergy-Pontoise Cedex, 

 
à fixer ou faire fixer, reproduire et publier/diffuser mon image (photo et/ou vidéo) pour son utilisation dans le cadre 
exclusif des actions de communication de l’agglomération. 
 
Les photos ou vidéos prises dans le cadre des activités du Conservatoire, pourront être utilisées 
notamment sur les supports suivants : 
 

- dans le magazine « 13 Comme 1 » de l’Agglomération de Cergy-Pontoise 
 

- sur les sites internet et réseaux sociaux du Conservatoire (www.conservatoire-cergypontoise.fr) et de la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (www.cergypontoise.fr). 
 

- dans le cadre de la diffusion à titre gracieux des DVD support de vidéo des activités du CRR auprès des 
partenaires institutionnels de l’opération. 
 

- et pour toute campagne d’information publique de l’Agglomération de Cergy-Pontoise. 
 
La CACP s’engage à ce que mon image ne fasse l’objet d’aucune utilisation dans un cadre commercial et s’interdit 
de procéder à une exploitation de mon image susceptible de porter atteinte à ma vie privée ou à ma réputation. 
 
La présente autorisation est valable pour une durée de 5 ans à compter de la signature de l’autorisation. 
 
À l’issue de cette période, la Communauté d’Agglomération s’engage à ne plus utiliser ou reproduire mon image, 
objet de la présente autorisation. 
 
Pour toute utilisation envisagée sur un autre support de communication que ceux mentionnés de l’agglomération 
dans la période des 5 années, la Communauté d’agglomération s’engage à me contacter pour m’en demander 
l’autorisation écrite préalable. 
 
L’Agglomération de Cergy-Pontoise s’engage par ailleurs à respecter la qualité et l’intégrité des images photo 
et/ou vidéo qui me concernent en cas de recadrage et à toutes les étapes de tournage et de montage.  
 
Fait à ……………., le ………………… 
 

Signature de la personne photographiée  
ou du responsable légal pour le mineur 


