
x

x

x

x

FICHE D’INSCRIPTION - ateliers hebdomadaires
Sur une année scolaire, découvrez l’histoire du cinéma et réalisez vos propres films.

Groupe Adulte (à partir de 17 ans) : le Mardi de 19h30 à 21h30 au Ciné-Café Aquarium

Groupe Ado (13-16 ans) : le Mercredi de 17h30 à 19h30 à la Maison des Associations

Groupe Enfant (8-12 ans) : le Mercredi de 14h30 à 16h30 au Ciné-Café Aquarium

Les ateliers débutent les mardi 8 et mercredi 9 Novembre 2016 et se finiront les mardi 4 et 5 
juillet 2017. Les ateliers n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires.

Tarif : 350€ (par chèque à l’ordre d’Aquarium Ciné-Café, payable en 3 fois)

NOM : _______________________________________________________________

PRÉNOM : ____________________________________________________________

DATE DE NAISSANCE : ___________________________________________________

RESPONSABLE LÉGAL(E) : ________________________________________________

ADRESSE : ___________________________________________________________

TÉLÉPHONE : _________________________________________________________

MAIL : ______________________________________________________________

Cochez les cases correspondantes :

GROUPE ADULTE  -  GROUPE ADO  -  GROUPE ENFANT

PAIEMENT EN 1 FOIS  -  PAIEMENT EN 3 FOIS

Le __ / __ / ____

Signature :

Fiche d’inscription et Autorisation à renvoyer par 
mail (atelier.aquarium@gmail.com) ou voie postale (10 rue Dumont 69004 LYON)
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DEMande d’autorisation de droit à l’image

Je soussigné _________________________________________

Demeurant au _______________________________________

Autorise l’association Aquarium Ciné-Café à utiliser et diffuser à titre 
gratuit et non-exclusif mon image et ma prestation réalisée dans 
le cadre des ateliers hebdomadaires sur support internet et de leur 
exploitation sur tout support, à des fins d’enseignement et de recherche, 
culturel, scientifique ou d’exploitation commerciale.

Les images ci-dessus mentionnées ont vocation à faire l’objet de 
représentation publique et de reproduction, notamment dans le cadre 
de projection au Ciné-Café Aquarium.

La représentation publique de ces images comporte notamment la 
communication de l’oeuvre au public par projection publique, podcast, 
internet.

Cette autorisation est valable pour toute la durée de l’exploitation du 
film.

Fait à _____________ , le __ / __ / ____ (en deux exemplaires)

Signature :

Fiche d’inscription et Autorisation à renvoyer par 
mail (atelier.aquarium@gmail.com) ou voie postale (10 rue Dumont 69004 LYON)
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