
INSCRIPTION  
2020-2021

FEUILLE D’INSCRIPTION POUR  
Membre Adhérent

NOM/PRÉNOM DU MEMBRE : 

NOM/PRÉNOM du responsable légal* : 

DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE :  

Comment avez-vous connu le LCMC ?  

*Si le membre est mineur, merci de mentionner les coordonnées de son 

représentant légal. 

TÉLÉPHONE▪  Privé 

                      ▪  Travail 

                      ▪  Mobile 

E-MAIL :  

🔲   FAMILLE CERNOISE 

🔲   FAMILLE NON CERNOISE 

🔲  Je déclare avoir pris connaissance du règlement du Learning Classical Music Club ci dessous et 
m’engage à régler les frais d’inscription CHF 30.–  pour l’année au Learning Classical Music Club au plus 
tard 2 semaines après la date de mon inscription.  

Learning Classical Music Club - 1200 Genève - CH78 0900 0000 1236 8121 1 
(MERCI DE MENTIONNER LE NOM DE MEMBRE INSCRIT) 

     RÈGLEMENT 

INSCRIPTION ET FRAIS D’INSCRIPTION 
Les frais d’inscription sont de 30.- par membre adhérent pour l’année (valables du 1er septembre au 31 août). Le membre 
bénéficie des possibilités suivantes: obtention d’une carte d’accès annuelle au CERN (sur demande préalable) / participation 
aux activités organisés par le LCMC. En cas de désistement, les frais d'inscription ne sont pas remboursables. 

RESPONSABILITÉ 
Tout membre du club est responsable des dégâts qu'il peut occasionner dans l'enceinte du club. 

DROITS À L’IMAGE 
Lors de ses différentes activités, le Learning Classical Music Club peut prendre des photos de ses membres. Par son 
inscription, l'élève cède les droits d'exploitation de son image au Learning Classical Music Club dans le cadre unique de la 
promotion des activités du club. Son image pourra être mise en ligne sur le site officiel du club et sera susceptible d’apparaître 
sur des affiches ou des annonces de presse. Si l'élève n'accepte pas ces conditions, il enverra un e-mail (lcmc-info@cern.ch) 
au Comité du Club qui considérera sa demande durant toutes les années de son inscription au club.

Inscription à faire en 3 copies : 

– l’original est à conserver par le 
membre 
– une copie pour le membre du 
comité du LCMC 
– une copie est à remettre à 
l’administration du LCMC à 
l’adresse : 
lcmc-info@cern.ch 

DATE : 
Signature du membre adhérent : 
(ou de son représentant légal)

Signature du membre du comité du LCMC :
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