FICHE D’INSCRIPTION AUX
ATELIER DES BEAUX ARTS / CAMPUS DU HAVRE
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
FORMULAIRE A UTILISER UNIQUEMENT DU 11 AU 29 JUIN 2018

VEUILLEZ ECRIRE LISIBLEMENT SVP
NOM/PRENOM …………………………………………………………………………………………………...………………...……………..……..
ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………........……………...………………...…
CODE POSTAL……………………………………….

VILLE …………………………………………………....……………...………………...

TELEPHONE ………………………………………….

ADRESSE MAIL .………………………………….... ……………...………………..

SOUHAITE M’INSCRIRE OU INSCRIRE MON ENFANT
NOM……………………......……………...…PRENOM………………………………...…DATE DE NAISSANCE ………….……………..
Au(x) cours suivant(s) :
1 – Intitulé du cours : ………………………………………………………………………...JOUR/HEURE……………...………………...
2 – Intitulé du cours : ………………………………………………………………………...JOUR/HEURE……………...…………………
3 Intitulé du cours : …………………………………………………………………………...JOUR/HEURE……………...…………………

CI-JOINT UN REGLEMENT DE ………….……..……..

euros EN CHEQUE

Le Havre, le

Signature

A FOURNIR AVEC CETTE FICHE D’INSCRIPTION :
1 JUSTIFICATIF DE DOMICILE (UNIQUEMENT POUR LES HAVRAIS)
1 ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE (POUR LES
ENFANTS)
1 CHEQUE A L’ORDRE DE REGIE ESADHaR

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRÉSENTATION
DE PHOTOGRAPHIES ET DE VIDÉOS
(Ateliers des Beaux-Arts, saison 2018-2019)

Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Inscrit à l’atelier ………………………………………………………………………………………………………………………………….……
OU
Responsable légal de l’enfant ................…………………………………………………………………………………………………..
Inscrit à l’atelier ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autorise

N’autorise pas

l’Ecole Supérieure d’Art et de Design Le Havre/Rouen (ESADHaR) à produire et à faire usage de
photographies et de vidéos représentant ma personne et/ou mes travaux OU mon enfant et/ou ses
travaux dans le cadre de ses Ateliers des Beaux-Arts.
Ces photographies et vidéos serviront à documenter, à diffuser et à promouvoir les activités de ces
derniers : programme des ateliers, site internet de l’école, prospectus et affiches, articles de presse …
L’ESADHaR s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies et des vidéos
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies de la
présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre
exploitation préjudiciable.
Elle s’efforcera dans la mesure du possible, de tenir à disposition un justificatif de chaque parution
des photographies sur simple demande. Elle encouragera ses partenaires à faire de même et mettra
en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif.
Je reconnais être entièrement informé de mes droits et ne pourrais prétendre à aucune
rémunération pour cette exploitation.
Cette autorisation est valable pour la saison 2018-2019 des Ateliers des Beaux-arts de l'ESADHaR.
Les photos prises durant cette période resteront utilisables par l’ESADHaR passé ce délai.

Le Havre, le

Signature

