ASSOCIATION ANTIPODE MJC RENNES

SAISON 2022-2023
ATELIERS D’EXPRESSION
FORMULAIRE INSCRIPTION ET
ADHÉSION MINEUR

ANTIPODE
Maison des jeunes et des cultures

1 - INFORMATIONS
NOM + PRÉNON DU MINEUR :
DATE DE NAISSANCE + ÂGE AU 1ER SEPTEMBRE :
CLASSE :
TÉLÉPHONE PORTABLE A CONTACTER EN PRIORITÉ :
NOM DU RESPONSABLE LÉGAL :
PRÉNOM :
MAIL (EN MAJUSCULE) :
TÉLÉPHONE :
ADRESSE :
CODE POSTAL + VILLE :
NOM DU RESPONSABLE 2 (SI DIFFÉRENTE DE l’ADRESSE DU MINEUR) :
PRÉNOM :
MAIL (EN MAJUSCULE) :
TÉLÉPHONE :
ADRESSE :
CODE POSTAL + VILLE :
N° ALLOCATAIRE CAF / OBLIGATOIRE :
QUOTIENT FAMILIAL :

2 - ATELIERS
NOMS DES ATELIERS

JOURS

HEURES

CAT

QF

TARIF

ATELIER 1

€

ATELIER 2

€

ATELIER 3

€

-

-

-

-

-

ADHÉSION

€

-

-

-

-

-

TOTAL

€

o AVEC ACCUEIL SCOUBIDOUS (sous réserve des places disponibles)
L’adhésion individuelle à l’association est nécessaire pour participer aux ateliers, de plus aucun remboursement n’est possible
sauf pour raisons médicales (avec certificat médical) ou mutation professionnelle (avec attestation de l’employeur)

Je m’engage à régler un acompte à l’inscription ainsi que le solde des ateliers avant le 7 octobre 2022
Date :

Signature :
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

Antipode / Maison des jeunes et des cultures
Parvis Agnès Varda / 75 avenue Jules Maniez / 35 000 Rennes / www.antipode-rennes.fr / T. 02 99 67 32 12

AUTORISATION DE CAPTATION
ET D’EXPLOITATION D’IMAGE

Je soussigné·e
Madame / Monsieur :

Demeurant :

Autorise à titre gracieux, l’association Antipode MJC Rennes représentée par sa directrice,
Stéphanie Thomas-Bonnetin à photographier, filmer, enregistrer les personnes dans le cadre des
activités de l’Antipode.

L’adulte, en tant que représentant·e légal·e, nom + prénom :
Le/La ou les enfant·s, nom + prénom :

En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et aux droits
de la personnalité, j’autorise l’Antipode à fixer, reproduire et communiquer au public les supports
effectués.
Les photographies, vidéos, sons peuvent être ainsi exploités et utilisés dans le cadre des actions
d’information et de communication de l’Antipode, plus précisément :
- Par tous les canaux de communication officiel de l’Antipode, support papier et numérique dans le
cadre de l’information, la présentation ou la valorisation des activités de l’association
L’Antipode s’engage à ne procéder à aucune exploitation des images et enregistrements
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité des
personnes.

Fait à
Le

Signature :

Antipode / Maison des jeunes et des cultures
Parvis Agnès Varda / 75 avenue Jules Maniez / 35 000 Rennes / www.antipode-rennes.fr / T. 02 99 67 32 12

