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AUTORISATION – RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
J’autorise le professeur responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires en cas d’accident
pendant le cours.
Personne à contacter en cas d’urgence (nom, prénom, portable) : ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Si vous présentez une affection particulière (asthme, diabète…), merci d’en informer le professeur et le/la président(e)
de l’association As en danse pour que toutes les dispositions soient prises en cas de problème.
Je confirme avoir pris toutes les dispositions auprès de mon médecin traitant pour vérifier que mon état de santé me
permet la pratique de la danse / que l’état de santé de mon enfant lui permet la pratique de la danse.

CESSION DU DROIT À L’IMAGE
ARTICLE 1 : OBJET DU PRÉSENT CONTRAT
Le présent contrat a pour but de préciser les conditions dans lesquelles le cédant autorise le cessionnaire à exploiter son
droit à l’image qui résulte de la prise de photographies du cédant dans le cadre de reportages réalisés pour le compte de
l’association As en danse.
ARTICLE 2 : ÉTENDUE DES DROITS CÉDÉS
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit du nom, le cédant
autorise As en danse à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et vidéos prises dans le
cadre de la présente.
Les photographies et vidéos pourront être exploitées et utilisées uniquement et directement par As en danse, à des fins
éditoriales et promotionnelles sur ses médias : le site internet www.asendanse.com, les pages de réseaux sociaux
(Facebook, Youtube, Google, etc.) et divers supports papier (flyers, affiches, etc.).
La présente cession est valable pour une durée de six (6) ans à compter de sa signature.
Le cessionnaire bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies de la présente dans tout
support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
Il s’efforcera dans la mesure du possible de tenir à disposition un justificatif de chaque parution des photographies sur
simple demande.
ARTICLE 3 : RÉMUNÉRATION DU CÉDANT
Je reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour
l’exploitation des droits visés aux présentes.
Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom/que
mon enfant n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image ou de son nom.

TENUES DE DANSE
Les cours proposés peuvent donner lieu au montage de chorégraphies et à des représentations publiques, voire à la
participation de compétitions pour certains cours. Les tenues nécessaires à ces représentations sont à la charge de
l’adhérent concerné.
Je confirme avoir pris connaissance des informations ci-dessus et en accepte les conditions pour la saison 2020-2021.
Fait à ________________________________________

le ____________________________________________

Nom et signature, précédée de la mention « bon pour autorisation »
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Formulaire à compléter pour chaque adhérent
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