4 - Droit à l’image à remplir par vous
Autorisation de publication d'une interview filmée
et d'un portrait photographique
Je soussigné(e) (nom/prénom et adresse postale)

1 - Inscription individuelle au séminaire à remplir par vous
- Nom : ................................................... - Prénom :...........................
- Adresse : ..............................................................................................

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

- Mail :.....................................................

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

- N° portable : ......................................

................................................................................................................
autorise l’ADIS, 27 rue Cdt J.Perceval 73000 CHAMBERY à
utiliser les vidéos et/ou les photographies prises pendant le
séminaire du 27 au 30 avril 2018 à Chambéry 73000, et sur
lesquelles je serai reconnaissable.
En conséquence, j’autorise l’ADIS à fixer, reproduire, communiquer et
modifier par tout moyen technique ces images.
Celles-ci pourront être reproduites en partie ou en totalité sur tout
support et intégrées à tout autre matériel (DVD, vidéos, diaporamas, site
Internet, brochures, articles, reportages…) produit par ou pour l’association, à
des fins de communication sur l’évènement et/ou
l’association et
d’information sur la problématique des sourds aveugles et malvoyants, sans
que cela n’occasionne une demande ultérieure de rémunération de ma part.

Sur place, je pourrais refuser d’être photographié ou
interviewé seul.

- Quelle est votre association ? .........................................................

•

Connaissez vous des personnes sourdes-malvoyantes ou
sourdaveugles ou Usher ?
Oui
Non

•

Avez-vous déjà fait des traductions tactiles ?
Oui
Non

•

Menu végétarien :
Oui

•

Non

Chambre :
4 lits

2 lits

Fait à (lieu)........................................................................
Chambre avec qui ?
Le (date) ...........................................................................
Signature :
avec n’importe qui

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

2 - Parrainage à remplir par votre association

3 - Engagement personnel à remplir par vous

Je soussigné(e) ………………………..…………………………………….

Je soussigné(e) (nom et prénom) ……………………..…………………...

Président(e) de l’association ..………..………………………………….

est délégué(e) par l’association ………………………….……..…….

délègue Mr / Mme ……………………...………………………………...

pour participer au séminaire De main à mains en tant que futur(e)

pour participer au séminaire De main à mains en tant que futur(e)

bénévole auprès des sourds malvoyants, sourdaveugles ou Ushers.

bénévole auprès des sourds malvoyants, sourdaveugles ou Ushers.
Ce bénévole s’engage à organiser des activités accessibles
au sein de notre association, à l’aide d’autres membres avec

Je m’engage :
•

lesquels il partagera les bases acquises au cours de ce séminaire.

à partager les bases sur l’accompagnement des sourds
malvoyants, sourdaveugles ou Ushers acquises au cours de ce
séminaire avec les autres membres intéressés.

Signature du président(e)

Tampon de l’association

•

à organiser des activités accessibles au sein de l’association.

Signature

