
AUTORISATION D’EXPLOITATION DE L’IMAGE

D’UNE PERSONNE PHYSIQUE MINEURE

Nature de la prestation

« CABARET’S COOL » au Cabaret du Bout des Prés

DATE DU STAGE  : ............................................

Reportage des participants et prise de photos pour la communication de l’évènement le jour du

coaching et tournage le jour du spectacle.

Pour le compte de

CBD PROD, route de Bullion, 78720 CERNAY LA VILLE

Ci-après dénommée « CBD PROD»

Nom et prénom de l’enfant : .........................................................................................................

Date de naissance : .......................................................................................................................

Représentant  légal de l’enfant mineur : (nom, prénom) : ............................................................

Adresse : ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

J’autorise la société CBD PROD à reproduire, représenter et exploiter l’image de mon enfant

................................................................................................ telle que fixée sur les photographies lors du

REPORTAGE, directement ou par tout tiers autorisé par CBD PROD, dans le monde entier par tous modes

et procédés techniques connus ou inconnus à ce jour, notamment par voie de presse écrite, par voie

audiovisuelle, informatique (notamment sites internet, intranet...), sur tous supports (pellicules, papiers,

CD-ROM, DVD...), et en tous formats, insérés ou non dans des documents audiovisuels, informatiques,

multimédias, etc. Cette autorisation est valable pour la communication non publicitaire (la communication

non publicitaire étant la communication hors achat d’espace publicitaire), interne et externe de CBD PROD.

Cette autorisation emporte expressément la faculté pour CBD PROD d’apporter à la fixation initiale de

l’image de mon enfant toute modification qu'elle jugerait utile dès lors qu'elle n'entraîne aucune

altération ni ne porte atteinte à  l’image de mon enfant.

La présente autorisation est accordée pour une durée indéterminée à compter de la signature de la

présente.

Par la présente, je reconnais que dans le cas où je souhaiterais ne plus voir l’image de mon enfant

diffusée, je m’engage à contacter CBD PROD qui fera le nécessaire pour qu’il n’y ait plus de nouvelles

exploitations du REPORTAGE. Je reconnais toutefois que CBD PROD ne pourra interrompre la diffusion en

cours des supports contenant le REPORTAGE ou sa réutilisation dans le cadre d'une utilisation à des fins

historiques.

Fait à .............................................. Le ..............................................

Signature (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé. Bon pour accord ») :



INSCRIPTION A L’EVENEMENT CABARET’S COOL

DATE DE COACHING (voir site internet) : .........................................

DATE DE REPRESENTION (voir site internet) : .........................................

Le stage est accessible aux enfants de 11 à 17 ans pour un effectif de 10 enfants maximum par session.

Informations enfant

Nom : ...........................................................................................

Prénom : ......................................................................................

Âge : .............................................................................................

Adresse : ......................................................................................

Code postal : ................................................................................

Ville : ............................................................................................

Représentant légal

Nom : ...........................................................................................

Prénom : ......................................................................................

Téléphone fixe : ...........................................................................

Portable : .....................................................................................

Email : ..........................................................................................

En cas d'urgence prévenir

Mme/Mr : ...................................................................................

Téléphone fixe : ...........................................................................

Portable : .....................................................................................

TARIF : GRATUIT (pour la demi-journées de coaching)

ENTREE PAYANTE POUR LES SPECTATEURS (jour de spectacle)

DOSSIER D’INSCRIPTION A RETOURNER DÛMENT COMPLÉTÉ ET SIGNÉ A :

CBD PROD - Route de Bullion - 78 720 CERNAY LA VILLE

contact@cabaretduboutdespres.fr



Votre candidature sera validée dans les meilleurs délais. Elle ne sera prise en compte que si le dossier est

dûment rempli (fiche d’inscription, autorisation parentale pour les mineurs signée, règlement intérieur

signé et attestation d’assurance responsabilité civile).

Vous recevrez par e-mail une confirmation de votre inscription.

Mention manuscrite du représentant légal autorisant l’enfant à participer à l’événement « CABARET’S

COOL » (Je soussigné "NOM Prénom" autorise "ma fille/mon fils" à participer à « CABARET’S COOL » et

toutes activités complémentaires encadrés par la Société CBD PROD) :

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les termes. Les données

collectées sont utilisées par CBD PROD pour ses activités et leur gestion administrative.

OUI / NON (barrer la mention inutile) :

Je donne à CBD PROD mon consentement à traiter mes données au sens du Règlement Général sur la

Protection des Données (RGPD) en vigueur au 25 mai 2018.

Fait à…………………………………………………………………… Le

..............................................

Signature du représentant légal :

Tout recours au regard du traitement de vos données personnelles est à adresser à CBD PROD,

coordonnées ci-dessous :

CBD PROD – Route de Bullion – 78720 CERNAY-LA-VILLE

contact@cabaretduboutdespres.fr

01.34.85.29.04



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE CABARET’S COOL

Art. 1

Le projet « CABARET’S COOL » est ouvert aux enfants et aux adolescents âgés de 11 à 17 ans.
Il sera encadré par un chanteur professionnel : Tony BASTIAN

Art. 2

Le projet se déroulera au Cabaret du Bout des Prés – Route de Bullion – 78 720 CERNAY LA VILLE.

Art. 3

Le coaching vocal est gratuit et sera validé sur l’engagement et la présence au spectacle « CABARET’S
COOL ».

La demi-journée de coaching se déroulera le jeudi 27 octobre 2022 (vacances scolaires) de 13h à 17h
Le spectacle « CABARET’S COOL » se déroulera le dimanche 6 novembre 2022 de 13h à 17h
L’ouverture des portes pour le public s’effectuera à partir de 14h45 (entrée payante)

En fonction des inscriptions et de l’aisance des candidats, le Cabaret du Bout des Prés se réserve le

droit de modifier les sélections pour les sessions qui se feront tout au long de l’année de manière

bimensuel

Art. 4

Pour valider l’inscription, les participants doivent retourner le dossier complet ainsi que le règlement
au plus tard le 30/09/2022 au Cabaret du Bout des Prés - Route de Bullion – 78720 CERNAY LA VILLE
ou à contact@cabaretduboutdespres.fr.
En cas d’envoi de dossiers incomplets, ou de réception hors délais, la candidature ne pourra être
retenue.

Art. 5

Le nombre de places est limité à 10 enfants par session.

Art. 6

Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants. En cas de préjudice

quelconque que pourrait subir un des participants, la responsabilité de l’organisateur ne pourrait en

aucun cas être recherchée ou engagée. Les candidats doivent obligatoirement être couverts par une

assurance responsabilité civile.

Art. 7

Dans l’intérêt de la manifestation, les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent

règlement ou d’annuler la manifestation en cas d'événement fortuit ou de force majeure sans

qu’aucune réparation de préjudice ne puisse lui être demandée.

mailto:contact@cabaretduboutdespres.fr


Art. 8

Tous les candidats seront photographiés lors des différentes sessions. Par conséquent, ils autorisent

les organisateurs à diffuser leur image via la presse régionale ou sur leur site internet. (Ci-joint une

autorisation de droit à l’image qui devra être signée par le représentant légal de l’enfant et remise

dans le dossier d’inscription).

Art. 9

Tous les participants devront être obligatoirement accompagnés d’un représentant légal.

Fait à .............................................. Le ..............................................

Signature du représentant légal (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé. Bon pour

accord ») :




