ATOUT CHŒURS A BERGERAC LE 06 mai 2018
Bulletin d’inscription à envoyer à l’ALEP avant fin Janvier 2018
(voir adresse ci-dessous)
Nom de la chorale (ou du groupe vocal) …………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom du président (de la présidente)…………………………………………………………..
Nom et adresse postale de la personne à contacter si nécessaire et qui recevra le courrier de
l’ALEP
…………………………………………………………………………………………… ……………….
………………………………………………………………………………………………………………
Adresse internet……………………………………………………………………………………………
Tél. fixe………………………………mobile (indispensable) ………………………………………..
Nom du chef de chœur……………………………………………………………………………………
Nombre de participants à Atout Chœurs (le plus précis possible ; réajustement quelques semaines avant
la rencontre)
………………………………………………..
Répertoire de la chorale (rapidement décrit) …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Suite au dos….

Je soussigné, président de la chorale (groupe vocal)…………………………………………..
Autorise l’ALEP pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser l’image de notre groupe et cela
sur tout type de support (calendriers, site internet de l’association, journaux, etc).
Je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour les droits d’exploitation visés aux présentes.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions légales relative au droit à l’image et au droit
au nom, j’autorise l’ALEP à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et vidéos
prises dans le cadre de ses activités.
L’ALEP s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images susceptible de porter atteinte
à la vie privée, à la réputation, ni d’utiliser ces photographies ou vidéos, objets de la présente, dans tout
support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou tout autre exploitation préjudiciable.
Fait à …………………………………….. le ………………………………………………

Signature du président (précédée de la mention « lu et approuvé »)
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Permanence le lundi après-midi salle 10 Maison des associations Jules Ferry
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