
INSCRIPTION
ATELIER VIDÉO 15/17 ANS

du lundi 12 au vendredi 16 juillet

et 

du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021
de 09h30 à 12h30 – de 13h30 à 17h00

NOM de l’enfant: _________________________PRÉNOM : 
_____________________________

DATE DE NAISSANCE : ____/____/____

ADRESSE : __________________________________________________________________

CODE POSTAL : ______________  VILLE : _________________________________________

Je soussigné(e)

NOM du parent ou représentant légal: 
___________________PRÉNOM_____________________

de_____________________________________________________________

TEL : ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

E-MAIL : ____________________________________

AUTORISE 

mon  fils  ou  ma  fille  à  participer  à  l’atelier  vidéo organisé  par
l’association Pêcheurs d’Images aux dates mentionnées ci-dessus.

Je  joins  à  cette  inscription  une  attestation  d’assurance  responsabilité
civile au nom de mon enfant.

Fait à ____________le _____________ SIGNATURE

_______________________________________

Association Pêcheurs d’Images
36 avenue Gambetta 34400 Lunel



AUTORISATION DE SORTIE 
J’autorise mon enfant à partir seul après l’activité. Je dégage l’association et le
personnel de toute responsabilité.

OUI NON 

J’autorise mon enfant à être transporté par les encadrants de l’atelier avec
leurs véhicules personnels dans le cadre du tournage en extérieur.

OUI NON 

PERSONNES A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE 

ET PRENDRE MON ENFANT EN CHARGE

NOM : ___________________________________PRÉNOM :____________________________

Né(e) le :  ____/____/______   Lien de parenté (oncle,  tante,  grand-parents…) :
________________

Téléphone :____________________________Portable :_______________________________
____

 A contacter en cas d’urgence 

 Autorisé(e) à venir chercher l’enfant

Fait à ____________le _____________ SIGNATURE

                                                                                                      

  __________________________

Association Pêcheurs d’Images
36 avenue Gambetta 34400 Lunel



                                                                                                   

DROITS A L’IMAGE

L’association Pêcheurs d’Images développe des actions de vidéo. D’une part,
nous souhaitons démocratiser l’accès à la cinématographie et « éduquer » à
l’image.  D’autre  part,  notre  objectif  est  de  permettre  d’utiliser  le  support
audiovisuel pour véhiculer un message.

Ces ateliers vidéo sont mis en œuvre dans le cadre de missions confiées par la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Ces activités sont sans but
lucratif.

Dans le cadre de ces projets, des vidéos, des images et des sons vont être
réalisés. Certains d’entre eux sont susceptibles d’être diffusés dans la presse et
d’être  projetés  au  grand  public.  D’autre  part,  un  site  Internet,  une  page
Facebook, un DVD ou encore un Book pourront être effectués pour valoriser le
travail des stagiaires. 

Veuillez remplir l’autorisation ci-dessous.

Association Pêcheurs d’Images
36 avenue Gambetta 34400 Lunel

Je soussigné (e) 

NOM du parent ou représentant légal: 
___________________PRÉNOM_____________________

autorise l’association Pêcheurs d’images à diffuser les images, vidéos et sons 
(sur Internet, dans la presse et projection grand public), de mon 
enfant...................................................... ,en utilisant les vidéos, les images et 
les sons réalisés dans le cadre de l’atelier vidéo 15/17 ans.

Pour toute demande d’information, 

vous pouvez contacter l’association au 07.82.82.01.04 

ou en envoyant un mail à ateliersvideo@pecheursdimages.fr

Fait à Lunel, le :___________________________Signature :   
__________________________


