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 Dossier d’inscription candidat
« LE CHEMIN ROUGE A DES TALENTS » 

Nom : 
Pour votre prestation, êtes-vous : 

☐ Seul ☐ En groupe
Prénom : 

Date de naissance : 

☐Mineur (e) ☐ Majeur (e) Si vous êtes en groupe, merci d’indiquer les membres 
qui sont avec vous : 

Email : Nom Prénom Date 
de naissance 

Téléphone : 

Type de talent : 

(chanteur, danseur, 
illusionniste, magicien, 
humoriste, imitateur, 
peintre, dessinateur, 
acrobate, acteur…) 

En quoi consiste 
précisément votre 
prestation ? 

Veuillez décrire le plus 
précisément possible le 
dérouler de votre 
prestation. 
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Durée de la  
prestation : 

 

Nom de scène : 
(facultatif) 

 

 
 
Matériel requis pour 
la prestation : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Possédez-vous votre 
propre matériel pour 
votre prestation ? 

 

Aurez-vous besoin 
d’une bande-son ou 
des animations 
sonores durant 
votre prestation ? 

☐ Oui          ☐ Non 

Autres informations à 
nous communiquer : 
n’hésitez pas à poser 
vos questions ! 
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Procédure si le candidat est mineur(e) : 
 
Je soussigné(e), M/Mme       
 
responsable légal de  
 
l’autorise à participer à la soirée «  LE CHEMIN ROUGE A DES TALENTS », organisé par le 
Centre Social Intercommunal La Maison du Chemin Rouge.  
 
Je reconnais également avoir pris connaissance du règlement et de l’explication de la soirée. 
 
 

AUTORISATION PARENTALE DU DROIT À L'IMAGE 
 
À l’occasion de cette soirée, nous souhaitons prendre des photos, réaliser des films et des 
interviews des personnes participantes, notamment sur les candidats.  
Ces derniers seront Interviewés lors de la soirée et des questions leur seront posées sur leur 
talent.  
Cela sera diffusé au cours de la soirée.  
 
Ces photos et vidéos sont susceptibles d’être publiées sur les supports suivants : 
 

- Site Web du Centre Social Intercommunal La Maison du Chemin Rouge : 
www.cheminrouge.fr 

- Retransmission de l’événement en direct sur la Page Facebook du Centre Social 
- Réseaux Sociaux : Snapchat et Instagram du Centre Social 
- + Enregistrement vidéo de tout l’événement. 

 
Toutes ces formes d’exploitation sont réalisées exclusivement à titre informatif, ludiques et 
non commerciales. 
 
À ce titre, en tant que représentants légaux de votre enfant mineur et conformément à la loi 
protégeant la vie privée, nous devons recueillir votre autorisation préalable pour pouvoir 
réaliser, fixer, reproduire et publier/diffuser, avec ou sans modifications, des photographies 
(prises de vues générales ou portraits), films et/ou enregistrements sonores de votre enfant. 
 
Le Centre Social Intercommunal La Maison du Chemin Rouge s’interdit expressément de 
procéder à une exploitation des prises de vues susceptibles de porter atteinte à la vie privée 
ou toute autre exploitation préjudiciable. 
 
Je soussigné(e)  
 

☐ autorise     ☐ n'autorise pas 
 
mon fils / ma fille à être pris en photo et en vidéo ; et à être diffusé sur les supports indiqués 
précédemment. 

 
Le      à    
 
Signature des représentants légaux : 

 
 
 
 

http://www.cheminrouge.fr/
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Procédure si le candidat est majeur(e) : 
 
Je soussigné(e), M/Mme       
 
reconnais avoir pris connaissance du règlement et de l’explication de la soirée  «  LE CHEMIN 
ROUGE A DES TALENTS », organisé par le Centre Social Intercommunal La Maison du 
Chemin Rouge.  
 
 
 

AUTORISATION DU DROIT À L'IMAGE 
 
À l’occasion de cette soirée, nous souhaitons prendre des photos, réaliser des films et des 
interviews des personnes participantes, notamment sur les candidats.  
Ces derniers seront Interviewés lors de la soirée et des questions leur seront posées sur leur 
talent.  
Cela sera diffusé au cours de la soirée.  
 
Ces photos et vidéos sont susceptibles d’être publiées sur les supports suivants : 
 

- Site Web du Centre Social Intercommunal La Maison du Chemin Rouge : 
www.cheminrouge.fr 

- Retransmission de l’événement en direct sur la Page Facebook du Centre Social 
- Réseaux Sociaux : Snapchat et Instagram du Centre Social 
- + Enregistrement vidéo de tout l’événement. 

 
Toutes ces formes d’exploitation sont réalisées exclusivement à titre informatif, ludiques et 
non commerciales. 
 
Conformément à la loi protégeant la vie privée, nous devons recueillir votre autorisation 
préalable pour pouvoir réaliser, fixer, reproduire et publier/diffuser, avec ou sans modifications, 
des photographies (prises de vues générales ou portraits), films et/ou enregistrements 
sonores. 
 
Le Centre Social Intercommunal La Maison du Chemin Rouge s’interdit expressément de 
procéder à une exploitation des prises de vues susceptibles de porter atteinte à la vie privée 
ou toute autre exploitation préjudiciable. 
 
Je soussigné(e)  
 

☐ autorise     ☐ n'autorise pas 
 
à être pris en photo et en vidéo ; et à être diffusé sur les supports indiqués précédemment. 
 

Le      à    
 
Signature : 

 
 

http://www.cheminrouge.fr/
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