FORMULAIRE DʼINSCRIPTION CAP TALENTS 2020

CAP TALENTS se tiendra le Vendredi 31 Juillet 2020, Place du Môle au Cap dʼAgde
Pour pouvoir participer merci de remplir ce formulaire ainsi que lʼautorisation.
Prénom: ________________________ Nom : ______________________________
Age : ______________ ! !

!

Date de Naissance : ____ /____ / ____

Adresse : ___________________________________________________________
email : _______________________@____________________________________
Portable : ________________________________
Catégorie: ! !

!

Danse (Solo)!!

!

!

Chant (Solo) !

!

!

!

Fiche Technique :
Micro

Jack instrument (gtr )

XLR instrument

Vous devrez préparer deux morceaux (lent ou rapide), votre support MP3 doit être de
bonne qualité (fichier acheté sur itunes ou amazon ou autre) les fichiers extraits de
youtube ne pourront être diffusés (qualité trop faible).
Accord des parents (si mineur) :
Je soussigné(e) Monsieur (ou Madame)______________________ ________________,
demeurant (indiquer lʼadresse) _____________________________________________
et agissant en qualité de (père ou mère), autorise mon fils (ou ma fille) (précisez le nom)
___________________________________et demeurant à la même adresse (ou une
autre si elle est différente)__________________________ .
Certifie avoir lʼautorité parentale sur cet enfant et lʼautorise à participer à CapTalents 2020.
Merci dʼenvoyer avec ce formulaire une Photo en pied + Portrait: contact@missagde.com
signature, lu et approuvé le :

FORMULAIRE DʼINSCRIPTION CAP TALENTS 2020

FORMULAIRE D

AUTORISATION A L IMAGE

Je soussigné

__________________

Demeurant à ________________
Né (e) le : ___/____/____

à ____________

Nationalité :__________
Agissant en mon nom personnel.
Autorise Le comité des Fêtes dʼAgde et ses services de communications, ses agents,
ayants droit, ainsi que son client, la Mairie dʼAgde, à reproduire et exploiter mon image
fixée dans le cadre de photographies et vidéos pour la prestation de la promotion et la
communication de Miss Agde - Cap Talents 2020.
Qui a lieu le Vendredi 31 Juillet 2020, Place du Môle au Cap dʼAgde.
Cette autorisation emporte la possibilité pour le Comité des Fêtes dʼAgde dʼapporter a la
fixation initiale de mon image toutes modifications, adaptations ou suppressions quʼil
jugera utile.
Cette autorisation est valable pour une utilisation :
•
•
•

Pour une durée de : 10 ans,
Sur les territoires : monde, tous pays,
Sur tous les supports matériels et immatériels, en tous formats connus ou inconnus
à ce jour,et en droit dʼintégration dans œuvre multimédia.

Je garantis nʼêtre lié(e) par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce soit,
ayant pour objet ou pour effet de limiter ou empêcher la mise en œuvre de la présente
autorisation.
La présente autorisation dʼexploitation de mon droit à lʼimage est consentie à titre gratuit.

Fait à Agde, le ___/___/____
Signature:

