FICHE D’INCRIPTION DES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

Nom et prénom :…………………………………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………………………………………………..
Tel : ……………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………….
Nom et prénom du parent : …………………………………………………
Date de naissance de l’enfant : ………………………………………………….
A quel(s) atelier(s) souhaitez-vous vous inscrire ?
1)……………………………………………………………………………………………………………………..
2)…………………………………………………………………………………………………………………….
3)……………………………………………………………………………………………………………………..
4)……………………………………………………………………………………………………………………..
5)…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
…….

Vous pouvez déposer aux accueils des théâtres la fiche d’inscription ou l'envoyer par courrier
avec votre règlement
adresse : Les Quinconces 4 place des Jacobins 72000 Le Mans
Vous pouvez payer par chèque (à l'ordre de Régie de recettes espal), par carte bancaire, par
espèces, avec des chèques collèges 72, des bons CAF.
Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois par prélèvement automatique.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la billetterie :
02,43,50,21.50 ou gabrielle.gallen@quinconces-espal.com

Autorisation de libre usage
de photographies, de captations vidéos, d’enregistrements sonores
réalisées dans le cadre de la communication des Quinconces- L’espal
Saison 2018-2019

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de notre communication / pour l’élaboration de notre brochure de saison 2018-2019 et
2019-2020 (brochure de saison et tous les outils de communication liés au lancement de saison /
programmes, site internet…)
Nous souhaitons diffuser des photographies, des captations vidéos, des enregistrements sonores, des
ateliers, cours, stages, création auquel(s) vous participez ou votre enfant.
Dans l’éventualité d’une utilisation de photographies vous concernant ou votre enfant, nous vous
remercions de signer cette autorisation de libre usage.
Je soussigné,

Monsieur / Madame

(rayer la mention inutile)

Nom :………………………………………… Prénom : …………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Tél ou mail : …………………………………………………………………………………………….

 autorise /  n’autorise pas
Les Quinconces-L’espal à faire libre usage des photographies me concernant ou celle de mon enfant
nommé
Nom :………………………………………… Prénom :…………………………………………………

à capter et à exploiter, à titre gracieux, mon image ou celle de mon enfant sur tous supports
et en tous formats.

à diffuser les photographies ainsi réalisées, dans un cadre strictement non commercial,
notamment dans le cadre du lancement de notre saison 18-19 et la suivante 2019-20 (brochure de
saison, programmes, pages internet)
Je confirme que je n’entends prétendre à aucune rémunération du fait de cette autorisation
d’utilisation de mon image. Cette autorisation est valable pour une durée illimitée et reste valable en
cas de changement de mon état civil actuel. Toutefois, nous vous rappelons que vous disposez d'un
droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui concernent votre
enfant (art. 34 de la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978) . Pour exercer ce droit, adressezvous à L’Espal, 60/62 rue de l’Esterel , 72 000 le Mans Tél : 02 43 50 21 50).

Fait à ………….……….., le……..……………

signature : (faire précéder de la mention « lu et
approuvé »)

