STAGE PHOTO / suite ou série
du 08.07.19 au 12.07.19

Horaires: de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Accueil à partir de 9h30

fiche d’inscription
Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………….. Age ……………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Parents (valant pour adhésions) :
Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone fixe et portable : ……………………………………………………………………………....
autre : ……………………………………… mail : ………………………………………………………..
AUTORISATION PARENTALE
Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle.
Les représentants légaux, exerçant les droits de leur(s) enfant(s) reconnaissent être entièrement en possession de
leurs droits parentaux.
Ils confirment que l’enfant n’est lié par aucun contrat exclusif avec une société pour l’utilisation de son image. Aucune rémunération ou contrepartie de quelque nature que ce soit, ne sera accordée à l’enfant et à ses représentants
légaux. Cette acceptation expresse est définitive et exclue toute demande de rémunération ultérieure.
Dans ce cadre défini, l’image de votre enfant ainsi que sa voix pourraient être fixées sur un support permettant sa
diffusion et sa reproduction.
Votre signature, autorisant l’utilisation éventuelle de l’image et de la voix de votre enfant, garantissant la production
artistique, sont indispensable pour le bon déroulement de l’opération.
Les père et mère exerçant en commun l’autorité́ parentale, ceux-ci bénéficient d’un droit de retrait. La demande de
retrait d’un seul des deux est recevable et entraine l’annulation de l’autorisation donnée préalablement par les deux
parents.
Je soussigné(e) Mme, M...........................................................et Mme, M...................................................
Demeurant......................................................................................................................................................
Représentants légaux de l’enfant dont le nom est.....................................................................................
Je reconnais avoir pris connaissance de ces informations et donne mon accord
1. pour que mon enfant participe au stage photographique
2. pour la reproduction et la représentation de l’image et de la voix de mon enfant.
Fait à,

Le,

Signature des représentants légaux ou du tuteur :

Document à renvoyer par mail à publics@centrephotomarseille.fr

