
Association Cinéma et Culture pour Tous – Mairie – 50890 Condé sur Vire – cinemaetculturepourtous@gmail.com 
SIRET : 823 519 475 00011 

 

                              
 
cinemaetculturepourtous@gmail.com 
Anne-Marie Jourdan – tél: 02 33 55 35 07 
Frédéric Struyve – tél :06 14 04 50 06 
                 Condé sur Vire, le 25 septembre 2021 
 
Madame, Monsieur, 
Votre enfant est intéressé(e) par l'activité  Atelier Cinéma, réalisation d’un film de fiction du 25 au 29 
octobre 2021. Le stage aura lieu à la Maison des Associations de Condé sur Vire de 9h30 à 17h (apporter 
son repas et goûter). Ce stage s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans. 
Veuillez compléter la fiche d'inscription et nous la remettre dès que possible et avant le 15 octobre 2021, 
accompagnée du montant de 43 € (40€ inscription au stage et 3€ adhésion à l’association). (modalités 
paiement voir bas de page). Le paiement se fait à l’inscription.  Le nombre de places est limité. 
        
 

Inscription à l’Atelier Cinéma, réalisation d’un film de Fiction (Octobre 2021) 
(Une fiche par jeune) 

 

Mme, M…………………………………………………………………………..représentant légal 
Adresse ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
Tél fixe: ...................................... Tél mobile : …………………………                                                                 
E-mail : .............................................................................. 
 
Autorise ma fille, mon fils : Nom : ………………  Prénom : ………………... ; Né(e) le :............ ………. 
 
à participer au stage « Atelier Cinéma, réalisation d’un film de fiction » du 25 au 29 octobre 2021  
       
Mon enfant utilisera le taxi  (réservé aux enfants du canton)          oui        non 
Si mon enfant ne prend pas le taxi, il repartira                                seul      accompagné              
Nom de l'accompagnateur : ...................................................................................  
 
Autorise les responsables à prendre les mesures d'urgence en cas de nécessité.      oui      non 
Nom du médecin de famille: ……………………………. Tél : ..................................... 
Allergies éventuelles : ................................................................................................. ………. 
 
Autorise mon enfant à être transporté dans le véhicule personnel d'un des bénévoles désigné(s) par 
l'association Cinéma et culture pour tous pour les déplacements nécessaires au déroulement du stage 
réalisation d’un film d’animation ou de fiction du ……………… au ……………….         oui      non 
 
Autorisation de droit à l’image (*) : 
Accepte  par la présente que les photographies et les images tournées sur lesquelles figure mon fils, ma 
fille : ……………………….. puissent être utilisées uniquement :                    oui      non 
- sur le site Internet de l’association, 
- sur tout support numérique (DVD, clé USB…..) qui sera réalisé à l’issue de l’activité indiquée, 
- sur tout support de communication et d’information relatif à la promotion des activités de l’association                                                                                          
(*) Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci-dessus. 
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux documents établis par 
l’association est garanti, de même que le droit de retrait. 

 
Fait à….. :……………….. le :…. ………………… 

 
Signature du représentant légal avec la mention manuscrite : « Bon pour accord, lu et approuvé » 

 
 
 
Mode de Paiement  (indiquer le montant et/ou la ventilation du mode de paiement)  
 

  Chèque : ……………….                         Espèces : …………………                        Coupon Kiosk’Agglo :   ……..……….. 
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