FICHE D’AUTORISATION

❑ Je soussigné(e) ____________________________________ (à remplir par l’adhérent, ou par
son tuteur légal s’il est mineur), m’engage pour la totalité du stage ou de l’atelier choisi et
à moins d’un déménagement ou d’un problème médical grave, je ne serai pas remboursé
si je me désiste en cours de sage ou d’atelier. En cas de fermeture de l’établissement
imposés par l’Etat et/ou son représentant, et/ou toutes collectivités locales, j’atteste que
les séances payées et non consommés seront reporter au plus tard sur la saison suivante.
Je m’engage également à respecter les locaux de l’Annexe, les personnes (équipe de la
Cie Jetzt et participants de l’atelier) ainsi que les horaires de l’atelier.
❑ J’autorise / Je n’autorise pas (Rayé la mention inutile) la Cie JETZT à utiliser et diffuser les
photographies prises dans le cadre des ateliers et stages. Je déclare céder par la présente,
à titre gracieux, tous les droits d’exploitation commerciale et non commerciale concernant
ma photographie et mon image, accompagnées ou non du son enregistré en vue
d’exploitation de tout ou partie, au seul profit de ses producteurs, par tous les moyens de
diffusion et sur tout support en France et à l’étranger à des fins pédagogiques.
Pour les mineurs (OBLIGATOIRE)
❑ J’autorise mon enfant à quitter L’Annexe non accompagné d’un adulte.
❑ Je n’autorise pas mon enfant à quitter L’Annexe non accompagné d’un adulte.
Signature, précédée de la mention “lu et approuvé“

Fait à Romainville, le ______________
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