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Nom : Prénom : 

Saison : 

 

Documents à fournir 
 

 

         

 Fiche D'inscription 

 Droit à l'image 

 Autorisation Parentale (Pour les mineurs) 

 Attestation d'assurance scolaire (Pour les mineurs) 

 Cession de droits d’auteur 

 Questionnaires 

 Chèque d'adhésion de 40 € ( 30 € pour les mineurs) à l’ordre 

« ornithorynques perchés production » 

 

L’inscription sera prise en compte uniquement après réception du dossier complet 

 

 

Merci de remplir un dossier par membre 

 

 
Vos données personnelles qui nous seront transmises 

resteront protégées suivant : 

La loi européenne RGPD 2018 qui fait 

évoluer la loi informatique et libertés (LIL ) de 1978 
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Fiche D’inscription 
 

 

Nom : …………………………………           Prenom : …………………………………... 

 

Date de Naissance : ………………... 

 

Adresse :  …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Tel : ………….................   Portable : …………………………………. 

 

Mail : ………………………………………. 

 

 

 

Je soussigné·e : ……………………………………………… (NOM et PRENOM) + (si 

l’adhésion concerne un mineur) agissant en qualité de représentant·e légal·e de 

……………………………………….……. (NOM et PRENOM du mineur) : 

 

- Reconnaît que l’adhésion à l’association Ornithorynques Perchés Production 

entraîne l’acceptation du règlement intérieur de ladite association. 

 

- Accepte la charte des Ornithorynques 

 

- Assure que toutes les informations renseignées sur le présent dossier d’inscription 

sont correctes  

 

- Assure avoir souscrit une assurance « Responsabilité civile » 

 

 

 

À tout moment, conformément à l'article 40 de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 

1978, et la loi européenne RGPD 2018 vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de 

rectification et de suppression de données vous concernant. 

Pour l’exercice de ces droits, vous êtes invités à vous adresser au bureau de l'association. 

 

Date :.................................... 

 

Signature (du membre ou de son représentant légal) 
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Autorisation Parentale pour les membres mineurs 
 

Je soussigné·e, ………………………………………………………….. responsable légal·e de (nom et 

prénom de l’enfant) ……………………………………………………………… 

a)- Certifie avoir pris connaissance du fonctionnement et du règlement intérieur  de l’association.  
b)- Certifie exacts les renseignements portés sur le présent dossier d’inscription.  
c)- Autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités de l’association 
 

 
 
 
Fait à …………………., le ……............     
 
 
 
 
Signature du ou de la représentant·e légal·e 
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Droit à l’image 

 
Dans le cadre de ses activités, l’association Ornithorynques Perchés Production souhaite pouvoir 
utiliser les enregistrements (photos, vidéos, sons) notamment : 
- pour les besoins des animation (vidéos, photos, et autres) 
- pour les besoins de la communication (site internet, presse, brochures, et autres) 
 

 
 

Je soussigné·e : _________________________________________________________________ 
 
 
Représentant légal de (Nom et Prénom de l’enfant) 
Enfant  : _________________________________________________________________________ 
Né (e) le : __________________________________ à (lieu) : _______________________________ 
 
 
 

Conformément à la loi, article 9 du code civil sur le « droit à l‘image et au son» 
et à l’article 121-2 du code de la propriété intellectuelle. 

 
 

□ Autorise    □ N’autorise pas 

 
Les Ornithorynques Perchés Production à utiliser les prises de vues de moi-même et de mon (mes) 
enfant(s), dont l’identité est renseignée sur la présente autorisation, sur tous les supports existants 
ou à venir dans le cadre de ses activités. 
 
Je reconnais que la présente autorisation est consentie à titre gratuit. 
 
Fait à : _____________________________ 
le : __________________ 
 
Pour servir et valoir ce que de droit. 
 

Signature précédé de la mention 
«Lu et approuvé» 

 

 

 

 

mailto:ornithrynquesperches@gmail.com
http://www.opp-cine.fr/


 

5 
Ornithorynques Perchés Production  Association loi 1901,  

8 chemin de Servigne, 38460 Trept 
ornithrynquesperches@gmail.com   

www.opp-cine.fr 

 

Cession de droits d’auteur 

 

Je soussigné (NOM + Prénom) ________________________________ né le ____/____/____ 

à (lieu) _______________________ déclare céder à l’association « Ornithorynques Perchés 

Production » les droits d’auteur pour toutes les œuvres (images, son, textes, vidéos, montages, 

créations, lumière) réalisées dans le cadre des activités de l’association « Ornithorynques 

Perchés Production ».  

Je reconnais que la cession des droits est consentie à titre gratuit, sans limitation de durée et 

pour l’usage exclusif de l’association « Ornithorynques Perchés Production ».  

Je reconnais céder à l’association « Ornithorynques Perchés Production » les droits suivants : 

1. Le droit de reproduire et/ou de faire reproduire par tous procédés techniques connus 

ou inconnus à ce jour (notamment par enregistrement, mémorisation…) sur tous 

supports (notamment magnétiques, numériques, électroniques…) et en tous formats 

l'œuvre définie ci-dessus, et d'en faire établir en nombre qu'il plaira au producteur, 

tous originaux, copies et doubles, sur tous supports, en tous formats par tous procédés 

de fixation actuel ou futur. 

2. Le droit de procéder à tout acte de reproduction aux fins de circulation de l'œuvre, 

comme notamment le téléchargement, le stockage ou tout acte de fixation temporaire 

qu'implique la transmission numérique et la diffusion de l'œuvre sur le réseau, et ce, 

quel que soit son format et le procédé technique utilisé 

3. Le droit de mettre et/ou de faire mettre en circulation dans le monde entier les 

originaux, doubles et copies de l'œuvre par tous les modes d'exploitation connus ou 

inconnus à ce jour.  

4. Le droit de modifier et/ou de faire modifier les œuvres par tous procédés actuels ou 

futurs dans le cadre des activités de l’association « Ornithorynques Perchés 

Production » 

Je m’engage, dans le cadre de la cession de mes droits d’auteur, à transférer sous les plus 

brefs délais à l’association « Ornithorynques Perchés Production » l’intégralité les documents 

et fichiers réalisés dans le cadre de ses activités. 

 

L’auteur recopie ci-après le texte suivant : 

« Je soussigné, NOM PRENOM déclare avoir pris connaissance du texte du contrat de 

cession de droits d’auteur et accepter les conditions mentionnées ci-dessus ». 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Fait à ____________________________ le _____/______/_______ 

Signature : 
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Questionnaires 

 
Ce questionnaire à pour objectif de mieux vous connaître et de mieux connaître vos 

aspirations. Merci de prendre un petit moment pour le remplir. 

 

Connaissez-vous ? 

 

Thèmes 
Pas du 

tout 
Un peu Bien Commentaires 

Écriture, Scénario, Découpage 

technique, 

    

Réalisation, Direction d'acteurs,     

Image, Caméra, Cadrage,     

Lumière, Éclairage,     

Son, Balance, Micros,     

Montage, Logiciels,     

Décor, Accessoiriste, Costumier,     

Coiffure,     

Maquillage,     

 
Dans quel domaine souhaitez-vous intervenir ? 

 

Thèmes 
Pas du 

tout 
Un peu Beaucoup Commentaires 

Écriture, Scénario, Découpage 

technique, 

    

Réalisation, Direction d'acteurs,     

Image, Caméra, Cadrage,     

Lumière, Éclairage,     

Son, Balance, Micros,     

Montage, Logiciels,     

Décor, Accessoiriste, Costumier,     

Coiffure,     

Maquillage,     
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