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Une notice est disponible en page 4 afin de vous aider à réaliser votre inscription. 

PARTICIPANT(E) : 

Prénom :  ________________________________________________________________________________  
Nom :  ____________________________________________________________________________________  
Date de naissance :  _____________________________________________________________________  
Adresse :  ________________________________________________________________________________  
Code Postal : _____________________ Ville :  ________________________________________________  
Adresse mail :  ___________________________________________________________________________  
Téléphone :  _____________________________________________________________________________  
S'inscrire à la Newsletter du Cinoche (1 newsletter/mois environ) :       OUI        NON 

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE : 

o Si je suis mineur(e), faire remplir par mes représentants légaux la page 2  
o Si je suis majeur(e), remplir la page 3 

COTISATION & SIGNATURE : 

o Adhésion annuelle + cotisation atelier : 60€ 

Je déclare par la présente adhésion, devenir membre de l’association LE CINOCHE. A ce 
titre, je déclare reconnaître l’objet de cette association, et en avoir accepté les statuts 
visibles sur le site internet de l’association (https://lecinoche.fr/statuts). 

Je règle ma cotisation par :   

o Chèque (ordre : LE CINOCHE)                                                                     
o Espèces              
o CB 
o Pass +  

Fait à : _____________________________  
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. 
 
 
 

Signature du participant :  

 

FICHE D’INSCRIPTION 
ATELIER CINÉMA 

Saison 2022/2023 
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Je soussigné(e) : __________________________________________________________________________ 
représentant légal de :  __________________________________________________________________ 

• Accorde à l’association LE CINOCHE d’effectuer, dans le cadre de l'atelier 
cinéma 2022/2023, des prises de vue photographique ou des enregistrements 
audiovisuels sur lesquels mon enfant apparaîtra.

• 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.
• N’autorise pas l’exploitation commerciale. Toute autre exploitation que celle 

indiquée dans la présente donnera lieu à nouvelle autorisation.

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 ») 

Responsable des productions : Thomas GAZE 
Mail : thomas.gaze@lecinoche.fr 
Tél. : 09 72 34 57 19 

AUTORISATION 
DE PRISE DE VUE ET DE DIFFUSION 

DE L’IMAGE D’UN MINEUR 
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Je soussigné(e) : _________________________________________________________________________ 

• Accorde à l’association LE CINOCHE d’effectuer, dans le cadre de l'atelier 
cinéma 2022/2023, des prises de vue photographique ou des enregistrements 
audiovisuels sur lesquels j’apparaîtrai.

• 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.
• N’autorise pas l’exploitation commerciale. Toute autre exploitation que celle 

indiquée dans la présente donnera lieu à nouvelle autorisation.

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 : (Faire précéder de la mention « Lu et approuvé ») 

Responsable des productions : Thomas GAZE 
Mail : thomas.gaze@lecinoche.fr 
Tél. : 09 72 34 57 19 

AUTORISATION 
DE PRISE DE VUE 

ET DE DIFFUSION DE L’IMAGE 
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Le document est en format PDF modifiable, vous pouvez directement compléter la fiche 
d’inscription sur un ordinateur. 

Étape 1 : Compléter la fiche de renseignements (Page 1) 

Tous les champs sont obligatoires pour que votre inscription soit valide. 

Étape 2 : Compléter la fiche d’autorisation de droit à l’image (Page 2 ou 3) 

Pour pouvoir participer à l’atelier, il est nécessaire de remplir une autorisation de droit à 
l’image. Si vous êtes mineur(e), vous devez faire remplir et signer la page 2 par vos 
représentants légaux. Si vous êtes majeur(e), vous devez remplir et signer la page 3. 

Étape 3 : Envoyer le document : 

Pour finaliser votre inscription, vous devez envoyer le document. Le mode d’envoi 
dépendra de votre moyen de paiement : 

o Paiement par chèque ou espèces : inscription par voie postale
o Paiement par carte bancaire : inscription en ligne

INSCRIPTION PAR VOIE POSTALE : 
Fiche d’inscription et règlement à renvoyer dans une enveloppe fermée à l’adresse suivante : 

Association LE CINOCHE (Pôle musical et associatif Blaise Pascal) 
23 rue des Écoles Jean Baudin, 78114 Magny-les-Hameaux 

INSCRIPTION EN LIGNE : 
https://lecinoche.fr/inscription 

La fiche de renseignements (page 1) et l’autorisation de droit à l’image (page 2 ou 3) seront à 
scanner et à charger lors du processus d’inscription en ligne. 

OU 

NOTICE 
POUR L’INSCRIPTION À L’ATELIER 

Saison 2022/2023 
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