A nous remettre
Approbation du Règlement intérieur, des Conditions Générales de vente
et du Droit à l’image du Centre culturel finlandais Rati Riti Ralla
Je soussigné(e), ___________________________________________________,
(le cas échéant) responsable de l’enfant ou des enfants ____________________
_________________________________________________________________,
Déclare avoir pris connaissance du Règlement intérieur et m’engage à en respecter
les modalités.

OUI
J’ai lu les Conditions Générales de Vente, déclare avoir été informé(e) des modalités
de paiement et de remboursement et j’accepte ces conditions.

OUI

Droit à l’image personne majeure : j’accepte être photographié(e) et/ou filmé(e) lors
des manifestations pédagogiques ayant lieu au Centre culturel (autres que fêtes
publiques). J’autorise l’utilisation de ces enregistrements sur tous les supports de
communication du centre (facebook, site internet, brochure…).

OUI

NON

Droit à l’image personne mineure : j’accepte que mon enfant/mes enfants
mentionné(s) ci-dessus soit/soient photographié(s) et/ou filmé(s) lors des
manifestations et activités ayant lieu au Centre culturel. J’autorise l’utilisation de ces
enregistrements sur les supports suivants :
Support

OUI

NON

Facebook
Site internet du centre
Brochures
Vidéos de présentation (facebook, youtube)
Usage interne : livres photos annuels, pédagogie
Presse
Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,
Vu le consentement préalablement exprimé par la personne mineure ci-avant,
La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel et la
publication de l’image et/ou de la voix de votre enfant. Cet enregistrement de l’image/la voix du mineur que
vous représentez sera réalisé sous l’autorité de Katriina Dubray. (Document adapté d'après un formulaire
publié sur eduscol.education.fr/internet-responsable et mis à disposition sous licence CC BY-SA.)

Fait à _________________________________ le ________________

Ces autorisations sont valables d’une façon globale et continue dans le cadre de toutes les activités au sein du centre. Elles
peuvent être modifiées et annulées à tout moment sur une simple demande par le Client.
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