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Email : expressionetcreation@hotmail.fr 

 

OBLIGATOIRE 

A COMPLETER POUR TOUS LES ADHERENTS (ADULTES ET ENFANTS) 

 

 

AUTORISATION DE SOIN 

 

 

Je soussigné, Madame, Monsieur (rayer la mention inutile)  ..................................... responsable légal de l’enfant (1)

 ............................................................  autorise l’association Expression & Création à prendre les mesures nécessaires 

en cas d’urgence. 

 

Fait à  ......................................... le .....................................  

Signature :  

 

 

 

(1) Pour les personnes majeures, merci de rayer la mention « responsable légal de l’enfant » 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

Madame, Monsieur (rayer la mention inutile) :  ..............................................................................................................  

L’élève :  ............................................................................................................................................................................  

Déclarent : 

• Être en possession du règlement intérieur de l’association Expression & Création 

• En avoir pris connaissance 

• S’y conformer 

 

Fait à  ......................................... le .....................................  

Signature :  

 (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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DROIT A L’IMAGE 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous, et/ou votre enfant, êtes membre de l’association Expression & Création. Au cours de l’année, nous serons 

amenés à utiliser votre image : photo des calendriers, photos pour la promotion de l’association Expression & Création, 

film avec un caméscope numérique de l’ensemble du spectacle et composition d’un DVD souvenir qui ne pourra être 

acheté que par les familles des adhérents, photos de groupe lors du spectacle (le film ne sera pas communiqué à 

d’autres personnes, ni utilisé à d’autres fins). 

 

De plus, quelques extraits du spectacle seront mis en ligne sur le futur site de l’association Expression & Création. 

L’association Expression & Création est et restera très vigilante concernant le droit et la protection de l’image de 

chacun de ses adhérents. 

Conformément à la loi, le libre accès aux images qui vous concernent et/ou concerne votre enfant est garanti. 

Vous pourrez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de l’image si vous le jugez 

utile. 

Par conséquent, merci de compléter et signer le formulaire ci-dessous. 

 

 

POUR LES ADULTES 

 

 

Madame, Monsieur (rayer la mention inutile) :  ..............................................................................................................  

1. Autorise l’association Expression & Création à me filmer, me photographier et à utiliser ces supports 

 Oui  Non 

 

2. Autorise l’association Expression & Création à utiliser mon image sur son site internet et réseaux sociaux 

 Oui  Non 

 

Fait à  ......................................... le .....................................  

Signature :  

 

 

 

POUR LES MINEURS 

 

 

Madame, Monsieur (rayer la mention inutile) :  ..............................................................................................................  

Représentant légal de l’enfant (nom, prénom) :  .............................................................................................................  

1. Autorise l’association Expression & Création à le filmer, le photographier et à utiliser ces supports 

 Oui  Non 

 

2. Autorise l’association Expression & Création à utiliser son image sur son site internet et réseaux sociaux 

 Oui  Non 

 

Fait à  ......................................... le .....................................  

Signature :  
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