
 

 
ASSOCIATION DES AMIS DE LA CHORALE DES ENFANTS DE LEVALLOIS (Association Loi 1901) 

Formulaire à renvoyer à Pierina ALBERT - 49 rue Voltaire - 92300 Levallois 

 
 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR INSCRIPTION INTERNET 

ANNEE 2019-2020 

UN BULLETIN PAR ENFANT A REMPLIR IMPERATIVEMENT 
 
 

Merci de bien vouloir nous indiquer lisiblement en LETTRES CAPITALES 

Nom de l’enfant : …………………………………………………….………………… 

Prénom de l’enfant : ………………………………………………….………………. 
 

J’ai bien noté que l’assiduité aux répétitions du mercredi et lors des six « dimanche chorale » annuels1 

est la clé de la progression des choristes et de la réussite des concerts. En conséquence, sauf cas 

exceptionnels, mon enfant assistera à l’ensemble des séances. 

 

Autorisation de sortie (Rayer les mentions inutiles) 

Je soussigné(e) …………...………………………………...………, autorise mon enfant ……………….……………………….., à rentrer seul 
après chacune des répétitions de Chorale. 

Je soussigné(e) …………...………………………………...………, n’autorise pas mon enfant ……………….……………………….., à rentrer 
seul après chacune des répétitions de Chorale. 

Je soussigné(e) …………...………………………………...………, autorise mon enfant ……………….……………………….., à sortir seul entre 
12h30 et 14h lors des « dimanche chorale ». Dans ce cas, il n’est plus sous la responsabilité de la Chorale pendant 
ce laps de temps. 

Je soussigné(e) …………...………………………………...………, n’autorise pas mon enfant ……………….……………………….., à sortir seul 
entre 12h30 et 14h lors des « dimanche chorale », il aura son pique-nique et déjeunera sous la responsabilité de la 
chorale. 

A ………………….. , le ……………………… 

  Signature 
 
Autorisation de prises de vues 

J’autorise les prises de vues de mon enfant lors des répétitions et des concerts. Ces images pourront être utilisées 
pour la promotion des chœurs de la chorale des enfants de Levallois et pour les archives de la ville de Levallois. 
  

A ………………….. , le ……………………… 

  Signature 

                                                 
1 Les dates pour l’année 2019-2020 sont disponibles sur le site internet de la chorale.  
Les choristes du « Petit Chœur » ne sont conviés que l’après-midi de certains dimanches. 


