
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
Les Ateliers du Cinéma / Rue des Marchands 5 / 1170 Aubonne (Suisse) 

tél : +41 21 807 27 02 - portable : +41 79 580 21 88 - e-mail : inscriptions@ateliersducinema.ch

Je désire inscrire prénom & nom : né(e) le :

à l'activité suivante des Ateliers du Cinéma :

Personne à contacter en cas d'urgence 
(si différente des parents) :

Tél. Portable :

Tél. Professionnel :

Téléphone :

CP / Localité :

Adresse :

Nom & Prénom :

Nom (Parents) :

Adresse :

CP / Localité :

Adresse e-mail :

Téléphone :

Tél. Professionnel :

Tél. Portable :

Assurance RC :

Relation à l'enfant :

    Parents : autres remarques utiles concernant  le bien-être de votre enfant (allergies, etc) et ses besoins éventuels :  

Les visages et les voix - reconnaissables - des élèves apparaîtront dans les captations tournées collectivement par eux-mêmes 
et par les autres élèves du cours/stage. La plupart de ces captations seront ensuite visibles, publiquement et librement, sur le 
site des Ateliers du Cinéma. Les élèves auront accès à une version qu'ils pourront conserver sur le support de leur choix. 

Les images, paroles, sons et photographies captés durant chacun des cours/stages sont et resteront propriété conjointe des 
Ateliers du Cinéma et des "cercles familiaux" des élèves présents. 

Les Ateliers du Cinéma, ainsi que l'élève et ses représentants, seront chacun libres d'utiliser images et films comme bon leur 
semblera dans les limites toutefois d'un usage "privé", non-commercial et d'un visionnement naturellement gratuit. 

Sauf exception et accord préalable, les films produits ne seront pas diffusés sur les réseaux sociaux (Facebook, YouTube, etc.) 

Acceptez-vous que ces captations soient, dans leur intégralité ou sous forme d'extraits ou de photographies :  

 - projetées gratuitement devant un public composé de parents et de proches des autres élèves ? 
 - diffusées en ligne sur le site des Ateliers du Cinéma ? 
 - mises à la disposition d'un support médiatique de masse tel que télévision ou presse écrite ?  
 

Oui Non
NonOui
NonOui

Nom du signataire :

Lieu : et date :

En remplissant ce formulaire, le signataire, dans le cas d'une inscription confirmée au-delà des classes d'essai, s'engage à régler la 
somme convenue pour le cours/stage sélectionné, et ce au plus tard avant le premier jour du cours/stage. Les Ateliers du Cinéma se 
réservent en outre le droit de demander des acomptes. 
Toute demande d'annulation doit être formulée au moins une semaine avant le début du cours/stage en question. 
Toute annulation d'un cours/stage par les AdC sera également communiquée au moins une semaine avant son premier jour. 
Les parents comprennent et acceptent que leur enfant est placé sous la responsabilité des AdC, en la personne de Didier Gertsch, 
uniquement aux dates et durant les heures spécifiées du cours ou du stage. Il leur incombe d'organiser le transport de leur enfant au 
début et à la fin des cours ou des journées de stage. Lorsqu'un picnic est demandé, ils doivent s'assurer que celui-ci est bien fourni à 
l'enfant. 
Tout arrangement particulier devra impérativement être soumis à accord préalable avec les Ateliers du Cinéma. 

- Remise à zéro formulaire : "Réinitialiser" 
- Envoi par poste (adresse ci-dessus) : "Imprimer" 

- Envoi direct par votre programme e-mail [Outlook, etc.] : "Envoyer" 
- Ou encore [hotmail, gmail, etc.] : "Envoyer" > "Messagerie Internet" > 

sauvegarder ".xml" localement & envoyer par e-mail en pièce jointe

www.ateliersducinema.ch
www.ateliersducinema.ch

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Les Ateliers du Cinéma / Rue des Marchands 5 / 1170 Aubonne (Suisse)
tél : +41 21 807 27 02 - portable : +41 79 580 21 88 - e-mail : inscriptions@ateliersducinema.ch
Personne à contacter en cas d'urgence (si différente des parents) :
    Parents : autres remarques utiles concernant  le bien-être de votre enfant (allergies, etc) et ses besoins éventuels :          
Les visages et les voix - reconnaissables - des élèves apparaîtront dans les captations tournées collectivement par eux-mêmes  et par les autres élèves du cours/stage. La plupart de ces captations seront ensuite visibles, publiquement et librement, sur le site des Ateliers du Cinéma. Les élèves auront accès à une version qu'ils pourront conserver sur le support de leur choix.
Les images, paroles, sons et photographies captés durant chacun des cours/stages sont et resteront propriété conjointe des Ateliers du Cinéma et des "cercles familiaux" des élèves présents.
Les Ateliers du Cinéma, ainsi que l'élève et ses représentants, seront chacun libres d'utiliser images et films comme bon leur semblera dans les limites toutefois d'un usage "privé", non-commercial et d'un visionnement naturellement gratuit.
Sauf exception et accord préalable, les films produits ne seront pas diffusés sur les réseaux sociaux (Facebook, YouTube, etc.)
Acceptez-vous que ces captations soient, dans leur intégralité ou sous forme d'extraits ou de photographies : 
         - projetées gratuitement devant un public composé de parents et de proches des autres élèves ?
         - diffusées en ligne sur le site des Ateliers du Cinéma ?
         - mises à la disposition d'un support médiatique de masse tel que télévision ou presse écrite ? 
 
En remplissant ce formulaire, le signataire, dans le cas d'une inscription confirmée au-delà des classes d'essai, s'engage à régler la somme convenue pour le cours/stage sélectionné, et ce au plus tard avant le premier jour du cours/stage. Les Ateliers du Cinéma se réservent en outre le droit de demander des acomptes.
Toute demande d'annulation doit être formulée au moins une semaine avant le début du cours/stage en question.
Toute annulation d'un cours/stage par les AdC sera également communiquée au moins une semaine avant son premier jour.
Les parents comprennent et acceptent que leur enfant est placé sous la responsabilité des AdC, en la personne de Didier Gertsch, uniquement aux dates et durant les heures spécifiées du cours ou du stage. Il leur incombe d'organiser le transport de leur enfant au début et à la fin des cours ou des journées de stage. Lorsqu'un picnic est demandé, ils doivent s'assurer que celui-ci est bien fourni à l'enfant.
Tout arrangement particulier devra impérativement être soumis à accord préalable avec les Ateliers du Cinéma. 
- Remise à zéro formulaire : "Réinitialiser"
- Envoi par poste (adresse ci-dessus) : "Imprimer" 
- Envoi direct par votre programme e-mail [Outlook, etc.] : "Envoyer"
- Ou encore [hotmail, gmail, etc.] : "Envoyer" > "Messagerie Internet" > sauvegarder ".xml" localement & envoyer par e-mail en pièce jointe
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