FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021
ACTIVITÉ __________________________________
NOM : ____________________________________________

Prénom : _______________________________________

Date de naissance : _______/_______ /______
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________

Ville : _____________________________________________________________

Téléphone fixe : _____ / _____ / _____ / _____ / ______

Portable : _____ / _____ / _____ / _____ / ______

E-Mail : _______________________________________________________________________________________________

Nom et adresse de la personne responsable : ______________________________________________

POUR LES
MINEURS

Nom de la personne habilitée à récupérer l’enfant : _________________________________________

 En cochant cette case, J’autorise la MJC à m’envoyer des SMS dans le cadre d’annulation ou report de jours & heures d’activités,
J’accepte que les informations saisies soient utilisées pour être recontacté dans le cadre de mon adhésion à l’association, et d’animations
liées aux activités de la MJC.

PROFESSION
Primaire 

Collège 

Lycée 

Etudiant 

Actif 

Retraité 

Profession : _________________________________________________

Cadre réservé à l’administration
Montant de l’activité ___________
 12€ individuel

Adhésion MJC

TOTAL DÛ _____________________________

 35€ familiale

MODE DE REGLEMENT
 En 3 fois

1er …………………………….. date …………………………….

 Chèque

……………………………

 CB

……………………………

2ème …………………………… date …………………………….

 Espèces

……………………………

3ème …………………………… date ……………………………..

 Bons vacances ……………………………

Date…… /…… /……

Signature de l’Adhérent ou Responsable légal

AUTORISATION D’ENREGISTREMENT DE L’IMAGE (Personne majeure ou mineure émancipée)
La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le cadre du projet spécifié ci-dessous,
étant entendu que les objectifs de ce projet ont été préalablement expliqués au majeur.
1 - Désignation du projet
Activités au sein des ESPACES MJC EVIAN
2 - Modes d’exploitation envisagés
Lors de projections publiques, Dans des expositions, Par télédiffusion, par tous réseaux de transmission (en analogique ou numérique par
voie hertzienne, par câble ou satellite) Par tous réseaux de communication électronique, tels qu’Internet, Dans des publications papier, Sur
CD-Rom, DVD, Blu-Ray, clé USB, Et plus généralement par tous moyens existants ou à venir.
3 - Autorisation du majeur
Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,
La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support et la publication de votre image dans le cadre du projet
désigné au paragraphe 1 et pour les modes d’exploitation désignés au paragraphe 2.
L’enregistrement de votre image sera réalisé sous l’autorité de l’Association ESPACES MJC EVIAN.
Le producteur de l’œuvre exercera l’intégralité des droits d’exploitation attachés à cette œuvre. L’œuvre demeurera sa propriété exclusive.
L’Association Espaces MJC Evian, s’interdit expressément de céder les présentes autorisations à un tiers.
Elle s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’enregistrement de votre image susceptible de
porter atteinte à votre dignité, votre réputation ou à votre vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements
en vigueur.
Dans le contexte pédagogique défini, l’enregistrement ne pourra donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie sous quelque forme
que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute demande de rémunération ultérieure.
Je soussigné(e) (nom, prénom)……………………………………………………….....................................................................................................................
Déclare être majeur(e) - mineur(e) émancipé(e) (rayez la mention inutile)
Je reconnais être entièrement investi(e) de mes droits personnels. Je reconnais expressément n’être lié(e) par aucun contrat exclusif pour
l’utilisation de mon image voire de mon nom.
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord pour l’utilisation de mon image dans le cadre
exclusif du projet exposé ci-avant :
OUI
NON
Fait en autant d’originaux que de signataires.
Fait à :………………………….……
Le (date) : …………/…………/…………

Signature du majeur ou du mineur émancipé :

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION DE PHOTOGRAPHIE
POUR UNE PERSONNE MINEURE
ENTRE : ESPACES MJC EVIAN
Et Mme, M …………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Demeurant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Représentants légaux de l'enfant dont le nom est : ……………………………………………. Né(e) le ………./………./………. à ………………………………………
Article 1 : Cession des droits
Par le présent contrat, les REPRESENANTS LEGAUX cèdent aux Espaces MJC Evian les droits qu'ils détiennent sur l'image de leur ENFANT
telle que reproduite sur les photographies réalisées dans le cadre des Centres de Loisirs et des Séjours de vacances.
En conséquence, les REPRESENTANTS LEGAUX autorisent les Espaces MJC Evian à fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout
moyen technique les photographies réalisées dans le cadre du présent contrat. Les photographies pourront être reproduites en partie ou
en totalité sur tout support (papier, numérique, magnétique, tissu, plastique etc.) et intégrées à tout autre matériel (photographie, dessin,
illustration, peinture, vidéo, animations etc.) connus et à venir. Les photographies pourront être exploitées dans tous les domaines
(publicité, édition, presse, etc.) directement par les Espaces MJC Evian. Il est entendu que les Espaces MJC Evian s'interdisent
expressément, une exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée de l'ENFANT, et une diffusion sur tout
support à caractère pornographique, xénophobe, violent ou illicite. Les REPRESENTANTS LEGAUX reconnaissent par ailleurs que l'ENFANT
n'est lié à aucun contrat exclusif sur l'utilisation de son image ou de son nom.
Article 2 : Droits applicables et juridictions
Toute contestation relative à l'interprétation et/ou l'exécution des dispositions du présent contrat sera exclusivement portée devant les
tribunaux compétents de Paris statuant en droit français.
Fait à ……………………………………… le ……………/……………/……………
Les REPRÉSENTANTS LEGAUX
Signatures

