FETE DE LA ROSE
Dimanche 14 mai 2017
Bulletin d’inscription pour le Corso Fleuri
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : …………………………………..…………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Date de naissance : ……./.……./……..
Sexe : □ Fille □ Garçon
Ecole : …………………………………………………………………………………………………………………….................................
Nom des Parents : ……………………………………………………………………………………………………...............................
Mail des Parents : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Portable : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Autorisation parentale pour les enfants mineurs
Je soussigné(e) ......................................................…, autorise mon fils, ma fille, ……………………………………….
Agé(e) de ……………………… ans, à participer au Corso Fleuri organisé par la mairie de La Colle sur Loup qui se
déroulera le dimanche 14 mai 2017 à partir de 10h. Mon enfant sera sous la responsabilité des
accompagnateurs pendant le défilé. Le départ du Corso se fera sur la Place du jeu de Paume. Tous les
enfants devront être présents à 9h30 dans la salle du Jeu de Paume, afin que l’on puisse leur distribuer les
confettis pour le corso. Je récupère mon enfant à la fin du défilé sur la Place de Gaulle.

Autorisation de Reproduction et de Représentation de Photographies
Lors de la manifestation de la Fête de la Rose, nous ne pouvons empêcher la prise de photos ou vidéos.
□ J’autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais, ainsi que mon enfant, ceci
sur différents supports (photos, vidéos, édition papier, édition électronique par tout type de réseaux
numériques, internet…) et sans limitation de durée, dans le but de promouvoir les activités et la
manifestation.
□ J’autorise, à titre gracieux, les photographes du club AZUR PHOTO PASSION, agissant pour le compte de
la municipalité de La Colle sur Loup, à reproduire et communiquer au public l’image de mon enfant
photographiée par leurs soins dans le cadre de la Fête de la Rose à La Colle sur Loup à des fins non
commerciales.
Fait à …………………………………………………………………………………., Le ………………………………………………………………..
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

