Fiche d’inscription
Atelier cinéma | SAISON 2020/2021

Annexe 1 : Autorisation de prise de vue
et de diffusion de l’image d’un mineur

Prénom : ………………………………………………………………………………….

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………….

Nom : ……………………………………………………………………………………….

Représentant(e) légal(e) de : …………………………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….

•

Code Postal : ………………………………… Ville : ……………………………………………………………………..
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………..
Autorisation de droit à l’image (obligatoire pour participer à l’atelier) :
o
o

Si le participant est mineur, remplir la fiche d’autorisation de prise de vue
et de diffusion de l’image d’un mineur (annexe 1)
Si le participant est majeur, cocher la case ci-dessous :

•
•
•

Accorde à l’association LE CINOCHE d’effectuer, dans le cadre de l’atelier
cinéma des prises de vue photographique ou des enregistrements audiovisuels
sur lesquels mon enfant apparaitra.
Autorise la diffusion des images captées, fixées et enregistrées en public et/ou
sur Internet.
Accorde cette autorisation à titre gracieux et pour un territoire illimité.
La présente autorisation est consentie sans limitation de durée.

Ces dispositions sont portées à ma connaissance, dans le cadre de l’application de la
législation relative au respect du droit à l’image et au respect de la vie privée.
Fait à : ………………………………...

Le : ………………………………….

Signature du représentant légal : (Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)

J’accepte les prises de vue photographique ou des enregistrements audiovisuels sur
lesquels j’apparaitrai. Je donne également mon accord de diffuser ces enregistrements
en public et/ou sur Internet. La présente autorisation est consentie sans limitation de
durée.

NOTICE POUR L’INSCRIPTION À L’ATELIER

Cotisation :
o
o

Je ne suis pas adhérent de l’association, ma cotisation est de 60€
Je suis déjà adhérent de l’association, ma cotisation est de 48€

à Identifiant d’adhérent : ……………………………………………………………….

Je règle ma cotisation par :

Signature du participant :

Étape 1 : Compléter la fiche d’inscription et l’annexe si nécessaire
Le document est en format PDF modifiable, si vous avez le logiciel Adobe Acrobat,
vous pouvez directement compléter la fiche d’inscription.
Étape 2 : Envoyer le document

Chèque (ordre : LE CINOCHE)
Espèces
CB

•

Si vous payez par carte bancaire, l’inscription se fait directement en ligne et ce
document sera à charger lors du processus de paiement.
à RDV sur https://lecinoche.fr/atelier-cinema

Fait à : ………………………………………………………

•

Si vous payez par chèque ou espèces, ce document ainsi que le paiement sont à
renvoyer (ou à déposer) dans une enveloppe fermée à l’adresse suivante :

o
o
o

Le : ……………………………………………………………
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Conformément à la loi «
Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
concernant vos données personnelles. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de
l’association.
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