Formulaire d’inscription
Les ateliers de Briac 2018

Informations participant :
Date de naissance :

Nom & Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pourquoi souhaitez-vous participer à cet atelier ?

Fait à :

Signature :

Le :

2

Autorisation parentale
Les ateliers de Briac 2018

Je soussigné(e) 				
Père		Mère 		Tuteur
demeurant au
autorise mon fils / ma fille
né(é) le
à participer à l’événement « Les Ateliers de Briac » organisé par l’association Briac Le Talentueux du 30 Avril au 06 Mai 2018.
De ce fait, j’accepte que mon enfant soit susceptible d’effectuer des déplacements dans la ville de SaintBriac-sur-Mer, accompagné par les personnes responsables dans le cadre de l’événement.
En cas d’urgence je suis joignable au :

Fait à :

Signature :

Le :
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Autorisation de droit à l’image
Les ateliers de Briac 2018

Dans le cadre de notre événement « Les ateliers de Briac », des photos ou vidéos de votre enfant
peuvent être prises et utilisées ou diffusées lors de plusieurs manifestations organisées par notre association mais peuvent également se retrouver sur Internet, sur notre site ou nos réseaux sociaux.
Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je soussigné(e) 				
Père		Mère 		Tuteur
demeurant au
autorise l’association « Briac Le Talentueux » à :
• filmer mon enfant dans le cadre du tournage d’un court-métrage lors de l’événement « Les Ateliers
de Briac » au sein des locaux de la mairie de Saint-Briac-sur-Mer et dans la ville de Saint-Briac-surMer.
• utiliser l’image de mon enfant en dehors des locaux de la mairie, soit :
• sur le site de l’association.
• sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) de l’association.
• sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir l’association.
• lors des manifestations tel que le festival de courts-métrages organisé par l’association.

Fait à :

Signature :

Le :
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