ACHARDS PRÉVENTION
ZA Nord, 4 rue de la tour
La Mote Achard
85150 Les Achards

Photo

02.51.47.74.21
contact@achards-prevention.fr

Inscription école les petits sauveteurs
ENFANT
Prénom :

Nom :

Date de naissance :

Âge :

ADULTE
Partie à remplir par un parent ou un représentant légal
Prénom :

Nom :

Adresse :
Code postal :
Tel fixe :

Ville :
Tel portable :

Email :
Personne à contacter en cas de maladie, d’accident :

AUTORISATION PARENTALE
J’autorise mon enfant à participer aux activités des petits sauveteurs
Date :

Signature :

ADHÉSION
L’inscription engage l’enfant pour l’ensemble de la session (dates à définir).
L’inscription à l’école Les Petits Sauveteurs est de 45 € par enfant, celle-ci prend en compte
l’ensemble de la formation (nombre de sessions à définir suivant l’âge de l’enfant), le cahier
d’activité et le diplôme .

AUTORISATION DE CESSION DE DROIT A L’IMAGE
Déclare par la présente, autoriser Les Petits Sauveteurs à diffuser son image et lui accorde
tout droit de représentation des photographies réalisées dans le cadre des activités
associées à l'association.
Les présentes dispositions ont pour objet de définir les modalités et conditions générales pour
l’autorisation et l’utilisation de prises de vues mettant en scène l’enfant.
Les présentes ne constituent en aucun cas un contrat de travail.
L’enfant autorise l'utilisation de son l'image et reconnait qu’il pose librement pour des photos,
suivant le style qu’il souhait. L’enfant reconnait par ailleurs qu’il n'est lié à aucun contrat
exclusif sur l'utilisation de son image ou de son nom.
L’enfant autorise l’utilisation de son image à des fins de communication et de promotion de
l'école ci-dessus désignée. Ces images pourront être fixées, reproduites, communiquées par
tout moyen technique en partie ou en totalité sur tous supports présents ou à venir (papier,
numérique, bois, plastique...) et intégrées à tout autre matériel (photographies, dessins,
illustrations, peintures, vidéo...) concernant toutes publications, et ce conformément au droit
à l'image. Il est bien entendu que l'utilisation de ces images s'entend à l’exception de celles
qui porterait atteinte à la réputation, à la vie privée ou à l’image du modèle ou de l'école. Il
en est de même pour les légendes et commentaires accompagnant les images. Ces images
ne pourront pas être utilisées à des fins directement commerciales comme la reproduction
sur des objets dérivés destinés à être commercialisés. Ces images pourront être exploitées
dans le monde entier et dans tous les domaines (publicité, édition, presse, site internet...).
Ces images ne pourront être cédées à des tiers.
L’enfant confirme que quelle que soit l'utilisation, le genre ou l'importance de la diffusion
aucune rémunération ou indemnisation ne pourra être demandée et cela de manière
définitive. Le modèle reconnait être entièrement rempli de ses droits.
La présente autorisation est valable, sans limite de territoire, pour une durée de 10 ans. A
l’issue des 10 ans, une nouvelle durée de validité pourra être décidée d’un commun accord
entre l'école et l’ enfant. Toutefois, si l’enfant décidait d’annuler cette autorisation, il pourrait
le faire par lettre recommandée avec accusé de réception sachant que la diffusion de tous
documents déjà imprimés ou en cours d’impression ne pourra être arrêtée.

Déclaration faite sur l’honneur pour valoir ce que de droit
Fait à
Le
En deux exemplaires originaux
faire précéder de la mention « Bon pour accord, Lu et Approuvé »
Signature

