AUTORISATION - DROIT A L’IMAGE
POUR L’EVENEMENT YOUNG PHOENIX FEST A LA CARENE
Le Young Phoenix Fest est un événement mis en place par La Carène le 24 mai 2017, avec le soutien de
la ville de Brest, qui s’adresse aux jeunes de moins de 12 à 18 ans, afin de promouvoir les pratiques
musicales, en permettant notamment de transmettre des savoir-faire d’organisation, de travail en
équipe, d’engagement, mais aussi de proposer une programmation artistique dans un cadre adapté au
public concerné.
Ce projet est porté par La Carène avec le soutien de la Ville de Brest.
Et se déroule exclusivement à La Carène, au 30, rue Jean Marie Le Bris 29 200 Brest.
Des boissons sans alcool seront servies au bar.
Je, soussigné (e) : …………………………………………

□ père, □ mère, ou □ tuteur
de
Nom : ……………………………………………….… Prénom : ……………………………………………….…
Date de naissance : ……………………………………………….…

L’autorise à participer au Young Phoenix Fest le 24 mai 2017 de 16h30 à 21h30 :
En qualité de spectateur de l’événement

□ Oui

□ Non

L’autorise à se rendre par ses propres moyens à La Carène

□ Oui

□ Non

L’autorise à rentrer par ses propres moyens de La Carène à son domicile

□ Oui
□ Non
En cas de réponse non, cas je m’engage fermement à venir le chercher à l’issue de la soirée.
En outre, j’accepte que les responsables de La Carène autorisent en mon nom une intervention
médicale ou chirurgicale en cas de besoin (rayer la mention en cas de refus).

Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom et prénom : ………………………………………………………………………….
Téléphone :
Travail : ………….…………………
Domicile : ………….…………………
Portable : ………….…………………
J’autorise les responsables de La Carène ainsi que les représentants de la Ville de Brest et Brest
métropole à utiliser des images le/la représentant à des seules fins de promotion non lucrative. Ces
photographies et images peuvent être réalisées par un membre de l’équipe de La Carène ou par les
représentants des partenaires cités, ou médias, et seront utilisées dans le cadre de promotion via des
supports parfaitement identifiés :
- Le site Internet et les réseaux sociaux de La Carène et des partenaires cités.
- Les affiches, flyers et communiqués de presse pour parution éventuelle dans la presse et
magazine locaux, régionaux, et nationaux.
- Les diffusions télévisuelles éventuelles sur les antennes locales, régionales et nationales.
- Les documents et dossiers internes de La Carène.
Ainsi, s’agissant de ces photographies à simple usage promotionnel, je déclare autoriser les
responsables de La Carène ainsi que les représentants des partenaires de la Ville de Brest et Brest
métropole, sans contrepartie financière pour une durée de 1 an à reproduire, à exploiter et diffuser
ces photographies sur l’Internet ou tout autre support cités précédemment.
Enfin, j’atteste avoir souscrit une Responsabilité Civile en cas de préjudices matériels subis dans le
cadre de ce projet et avérés à La Carène.

Date et signature du responsable, précédé de la mention « Lu et approuvé » :

Pour tout renseignement, information complémentaire :
Gwenn Potard gwenn.potard@lacarene.fr
Elisabeth Tortorici-Kermarrec elisabeth.tortorici-kermarrec@lacarene.fr
02 98 46 66 74

