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MULTIMEDIA ADOS

Fiche d’inscription :

Nom : .....................................................................
Prénom : ................................................................

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

Age : .......................  Sexe : ....................................
Email : .....................................................................
Tél. : .........................................................................

Personne à prévenir en cas d'urgence : 
..................................................................................

A : .......................................... Le : ..........................

Responsable légal  : 
..................................................................................

Atelier choisi :

 Atelier multimédia ados - 200 €
tous les mercredi de 16h à 18h
Maison des Associations (Carcassonne)

S'inscrire en ligne : cliquer ici

Signature suivie du nom en toutes lettres :

Autorisation parentale :

J'autorise le responsable de l’activité à laisser
mon enfant quitter celle-ci dans les conditions
suivantes :

 Seul.e              Accompagné.e par moi-même
 Accompagné.e par l’une des personnes

suivantes : ……………………………………................…..

 J'autorise le responsable de l’activité au cas
où mon enfant serait victime d’un accident, à
conduire ou faire conduire celui-ci auprès des
services médicaux compétents (en tout état de
cause, la famille sera alertée simultanément)
et m’engage à rembourser les frais éventuels
engagés par le GRAPh.

Droit a l’image : 

 J’autorise la publication éventuelle de la
photographie de mon enfant dans la presse
locale ou des supports de communications
intercommunaux (plaquettes, affiches,…), je
cède les droits de propriété intellectuelle
attachés aux productions réalisés par lui et
permet l’exploitation (droit de reproduction et
droit de représentation) de ces oeuvres. 

Le GRAPh s’interdit de céder ou concéder le
bénéfice de la présente autorisation à un tiers
ainsi que de diffuser toute photographie ou
vidéo qui pourrait porter atteinte à la dignité, à
l’honneur de la personne représentée.

A : …………………………… Le : ………………………………

Signature suivie du nom en toutes lettres :

Ateliers hebdomadaires | Saison 2021/2022

Nous proposons un atelier photo et
multimédia pour les adolescents âgés de 12 à
17 ans. Animé par une photographe
professionnelle spécialiste des nouvelles
écritures multimédias, cet atelier se déroulera
dans les locaux du GRAPh les mercredis de
16h à 18h. Elsa Gimenez propose une nouvelle
approche de l'image, qu'elle soit
photographique, vidéo ou transmédia à travers
différents projets de création. Des visites
d'expositions, des rencontres avec des artistes,
des participations à des festivals, viendront
compléter le programme de l'année.

https://www.helloasso.com/associations/graph-cmi/evenements/ateliers-photographiques-2021-2022?_gl=1%2abdf8s6%2a_ga%2aMTYyMzQzODE3OS4xNjA4NTY1Mjg3%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTYzMDk1MTg3Mi44LjEuMTYzMDk1NDIyMi4w&_ga=2.154869567.665114274.1630948644-1623438179.1608565287

