48h objectif court-métrage
Du 1er au 3 octobre 2021

Autorisation parentale
Extrait du règlement :

▪ 48h objectif court-métrage est organisé par Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes dans le cadre des
Rencontres du Cinéma de Beaurepaire (14-17 oct. 2021).
▪ Les courts-métrages réalisés lors du week-end du 48h seront projetés le samedi 16 oct. 2021 au cinéma L’Oron, en
présence des équipes. Ils concourront pour le prix du Jury doté de la somme de 200€.
▪ L’inscription est gratuite et obligatoire entre le 6 et le 22 septembre 2021.
▪ Les autorisations parentales pour les personnes mineures doivent être jointes à la fiche d’inscription
> 1 personne majeure a minima par équipe qui aura la responsabilité de ses équipiers mineurs.
▪ L’inscription des équipes induit l’acceptation totale et entière du règlement du 48h objectif court-métrage (en
téléchargement sur www.entre-bievreetrhone.fr rubrique Actualités), le droit à l’image des participants, le droit de
diffusion des films, et les autorisations parentales le cas échéant.
Je soussigné.e : _____________________________________________________________________________________
(NOM prénom du représentant légal)

Autorise mon fils / ma fille (barrer la mention inutile) : ______________________________________________________

Né.e le : ____/____/__________
à participer au 48h objectif court-métrage du vendredi 1er au dimanche 3 octobre 2021 sous la responsabilité de son/sa
chef d’équipe majeur.e : _______________________________________________________________________________

Mon numéro de téléphone (portable de préférence) : _______________________________________________________
Adresse email (en majuscules) __________________________________________@_____________________________
J’autorise en outre l’organisateur Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes à utiliser l’image (photo et vidéo) de
mon fils / ma fille (barrer la mention inutile) dans le cadre des Rencontres du Cinéma de Beaurepaire sur les supports
suivants :
o Page Facebook de l’évènement (qui relaiera également les informations du 48h objectif court-métrage)
o Affiches ou publications (écrites, site internet) illustrant le 48h objectif court-métrage
o Si il / elle joue dans le film : lors des diffusions du film prévues dans le règlement du 48h
J’accorde cette autorisation parentale à titre gracieux et sans limitation de durée.
Le nom de famille de mon fils / ma fille (barrer la mention inutile) ne sera pas utilisé sur les affiches ou publications
relayant ou présentant l’évènement. Il sera cependant cité au générique du film.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service Culture-Patrimoine d'Entre Bièvre et Rhône Communauté
de Communes pour permettre l'organisation du 48h objectif court-métrage et des Rencontres du Cinéma de Beaurepaire. La base légale du traitement est le
consentement. Les données collectées ne seront pas transmises à d’autres destinataires et sont conservées pendant une durée de trois ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos
données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos
données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des
données : contact.dpd@entre-bievreetrhone.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Fait le : ___/____/ 2021

à : ____________________________________________________________

Signature :

Autorisation parentale à retourner avec la fiche d’inscription à : rencontrescinema@entre-bievreetrhone.fr ou par
courrier : Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes - Service culture : Rencontres du Cinéma – Rue du 19
mars 1962 - 38556 Saint Maurice L’Exil

