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Dossier d’inscription 

Héritiers d'une tradition de plus de soixante ans, les Petits Chanteurs de Passy, affiliés au mouvement des 

Pueri Cantores, rassemblent des enfants et jeunes à partir de 8 ans pour leur donner une formation 

musicale, spirituelle et humaine de qualité. 

Interprétant son répertoire lors de concerts, la manécanterie se met aussi au service de la liturgie célébrée 

à la paroisse Notre Dame de l’Assomption qui l’accueille. 

Pour atteindre ces objectifs, la chorale organise des activités complémentaires et régulières, en respectant 

le rythme scolaire : pour la vie de groupe et la progression musicale, il est nécessaire que les choristes 

s’engagent à y participer de façon assidue. 

• Les répétitions ont lieu dans les locaux de la paroisse de Notre-Dame de l’Assomption :  

- le mercredi  de 13 h 30 à 15 h, 

- le vendredi  de 17 h 30 à 20 h 00. 

• La chorale anime certaines célébrations liturgiques dominicales et participent à certains événements 

musicaux de la paroisse de Notre-Dame de l’Assomption (5 par an en général). 

• 4 ou 5 concerts sont organisés en cours d’année, ainsi que des animations de messe à la demande. 

• Il est prévu un week-end en région parisienne. 

• La tournée d’été a lieu en général deux semaines en juillet. 

En sus, des ateliers individuels de technique vocale sont proposés le mercredi et le vendredi, pendant 1/4 h 

ou 1/2 h en fonction des âges, par une professeure de chant. 

Documents à fournir 

- la fiche de renseignements 

- la décharge médicale 

- l’autorisation d’utilisation d’image et renonciation à rémunération individuelle 

- une photo d’identité (avec nom et prénom au dos) 

- le chèque de cotisation (voir le montant ci-dessous, ou montant convenu avec le 

trésorier de l’association) à l’ordre de Petits chanteurs de Passy 

 

Cotisation annuelle : 

Cotisation indicative : 300 € (280 € à partir du 2è enfant) (hors cours de technique vocale) 

Cette cotisation est indicative : elle ne doit pas représenter un frein au plaisir de chanter, 

mais peut aussi être complétée, afin d’assurer la pérennité de la chorale. 

 

Le dossier est à transmettre  dès que possible à :  
(courrier ou en main propre lors d’une répétition) 

Les Petits Chanteurs de Passy  
Paroisse de ND de l’Assomption 
90 rue de l’Assomption 
75016 Paris 
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Fiche de renseignements 
* : information obligatoire 

Choriste        

NOM* :  PRENOM* :  

Adresse* :  

Ville* :  Code Postal* :  

Né(e) le* :  Nationalité :  

Lieu de naissance  Code postal de naissance  N° sécurité sociale  

Mobile de l'enfant:  Courriel de l'enfant  

Établissement fréquenté (école, université)* :  

Taille de l’enfant (de l’encolure aux chevilles)*  

 

Pour les Mineurs (au moins un courriel et un téléphone de chaque parent) 
 

Nom et Prénom du Père   Profession :  

tél. personnel :  Tél. professionnel :   Tél. mobile :  

courriel personnel :  

courriel professionnel :  
 

Nom et Prénom de la Mère  Profession :  

tél. personnel :  Tél. professionnel :   Tél. mobile :  

mail personnel :  

mail professionnel :  

Je déclare adhérer à la manécanterie des petits chanteurs de Passy, demander à être sur la liste des ses 

membres, m’engager à me conformer aux statuts et au règlement intérieur et avoir pris connaissance des 

conditions d’assurance. 

Je souhaite participer aux ateliers individuels de technique vocale  

oui    préciser la durée : 1/4h   1/2h      non          

Les déplacements se font la plupart du temps en car, ou en train cependant j'autorise mon enfant à se 

rendre aux concerts dans les voitures particulières des parents accompagnateurs si cela s'avère nécessaire. 

Cocher la mention utile : 

 J'autorise mon enfant à regagner seul notre domicile après les 
répétitions 

Je m'engage à venir chercher mon enfant après les 
répétitions 

 

Je désire un reçu de paiement pour un Comité d’Entreprise  oui      non  

 

Signature  (d'un parent pour les mineurs)   

 

http://www.petits-chanteurs-passy.fr/
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Décharge médicale 

Je soussigné(e) :  

demeurant à (adresse et numéro de téléphone) :  

 

parent ou tuteur légal de l'enfant (nom et prénom de l’enfant) : 

Autorise le responsable de l’Association :  

• A faire effectuer tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire  

• à prendre toutes mesures utiles et notamment à demander son admission en établissement de 

soins 

• à reprendre l'enfant à sa sortie, en cas d'indisponibilité des parents ou du représentant légal du 

mineur 

Informations complémentaires 
 
Coordonnées de la personne à joindre en cas d'accident : 

NOM   

prénom   qualité  

Téléphone mobile  Téléphone fixe  

Numéro de sécurité sociale :  

 

Coordonnées du médecin traitant : 

NOM et Prénom  

adresse  

Téléphone mobile  Téléphone fixe  

 

Antécédents médicaux : accidents, traumatismes, 
maladies chroniques, allergies 

 

Commentaires 
 

 

 

Fait à   le  

Signature : 

 

http://www.petits-chanteurs-passy.fr/
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Autorisation d’utilisation d’image et renonciation 
à rémunération individuelle 

La loi nous impose de demander une autorisation chaque fois que nous voulons photographier ou filmer les 

enfants dans le cadre de leur activité  

 

Je soussigné(e) :   

demeurant à :  

Parent / tuteur légal de 

l'enfant :  

 

 

Image 

déclare autoriser l’association Les petits chanteurs de Passy à : 

• photographier ou filmer mon enfant (moi-même) dans le cadre des concerts et événements publics 

organisés par l’Association, 

• reproduire et diffuser ces images sur tout support et par tout canal, y compris à travers les medias 

de grande diffusion : journaux, télévision, etc, 

• utiliser ou faire utiliser ces images pour des produits de l’association en relation avec sa vocation : 

livrets, calendriers… 

Les images créées ne pourront donner lieu à aucune rémunération des participants. 

Les images ne pourront en aucun cas être dénaturées ni détournées de leur contexte, par un montage ou 

par tout autre procédé. Leur utilisation ne pourra pas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la 

personne. 

Rémunération des prestations 

reconnaît expressément que les prestations de toutes sortes programmées par l’association, qu’effectuent 

les membres à l’occasion d’événements publics ou pour des enregistrements, font indissociablement partie 

du programme de formation objet de l’association. En conséquence de quoi les membres renoncent par 

avance à toute rémunération personnelle au titre de ces événements, qu’ils fassent ou non l’objet de 

financements à l’association sous quelque forme que ce soit. 

 

Fait à   le  

 

Signature des parents  

précédée de la mention "lu et approuvé" 

http://www.petits-chanteurs-passy.fr/

