
Web-documentaire	«	Mémoire	Vinyle	»	
Vacances	de	la	Toussaint	2022	du	24	au	28	octobre	

	
Bulletin	d’inscription*	:		
	

Nom	et	prénom	du	jeune	:	..............................................................................……	
Commune	de	résidence	:	.................................................................................……		
	

*Attention,	nombre	de	places	limitées,	merci	de	rendre	cette	feuille	au	plus	vite	en	main	propre	ou	par	
mail	:	clubados@cdchautsperche.fr.	Si	besoin	voici	le	portable	du	club	ados	0770272681.		
	

L’association	les	Arts	Perchés	propose	aux	jeunes	de	devenir	RÉALISATEURS	en	créant	un	documentaire	
interactif	sur	l’histoire	du	disque	Vinyle.	A	chaque	vacance	scolaire,	ils	vont	concevoir,	tourner	et	monter	
leurs	films	accompagnés	par	des	réalisateurs	professionnels.	
	

Cette	première	semaine	d’atelier	est	consacrée	au	SCÉNARIO,	mais	les	jeunes	vont	aussi	prendre	en	main	
la	 caméra,	 travailler	 avec	 un	 spécialiste	 du	 web-documentaire,	 réaliser	 un	 autoportrait,	 partir	 en	
repérage,	etc.	
	

Les	jeunes	qui	s’inscrivent	doivent	s’engager	sur	la	semaine,	sauf	impératif	exceptionnel.		
	

Lieu	:	Médiathèque	de	Longny	au	Perche	
Horaires	:	10h	à	17h	(le	déjeuner	est	pris	sur	place,	chacun	apporte	son	pique-nique)	
Transports	:	une	navette	au	départ	de	Tourouvre	est	prévue	pour	emmener	les	jeunes	à	Longny	et	
inversement	
	

Octobre		 Activités		 Absence	
exceptionnelle		

A	la	médiathèque	de	
Longny		

Transport	
Tourouvre*	

Lundi	24		
«	Mémoire	vinyle	»			
:	Atelier	scénario			
10h-17h		

	 	 			
Mardi	25		 			 	 	
Mercredi	26		 					 	 			
Jeudi	27		 			 	 					
Vendredi	28		 			 	 			
*	Tourouvre	:	rdv	à	la	mairie.	Départ	9h00	retour	17h30.			
	

L’atelier	est	gratuit	car	«	Mémoire	Vinyle	»	est	un	projet	artistique	d’éducation	à	l’image	cofinancé	par	la	
DRAC	(La	culture	s’anime	en	Normandie),	 la	CAF,	la	MSA	et	la	Communauté	de	Commune	des	Hauts	du	
Perche	en	partenariat	avec	les	Médiathèques	de	la	CDC,	le	CLUB	ADOS,	et	l’association	les	Arts	Perchés.		
	

Je	soussigné(e)Monsieur/Madame................................................................................................................	

Agissant	en	qualité	de	père/mère/tuteur	légal	(rayer	les	mentions	inutiles),	autorise	mon	(mes)	

enfant(s).........................................................................................................................................................	

A	participer	au	projet	«	Mémoire	vinyle	»		

																							Date	:		 	 	 	 	 	 	 Signature	:		

	

	



Les	jeunes	participants		au	projet	«	Mémoire	Vinyle	»	vont	certainement	se	filmer	et	apparaître	dans	le	
web-documentaire	final	qui	sera	mis	en	ligne	le	21	juin	2022.	Merci	donc	de	signer	cette	autorisation	
donnant	le	droit	de	capter	d’utiliser	leur	image	dans	le	cadre	du	projet	«	Mémoire	Vinyle	».	

__________________________	

AUTORISATIONS PARENTALES DE CAPTATION D’IMAGE ET DE LA VOIX 
 

- Pour lecture puis signature pour accord du mineur et des titulaires de l’autorité parentale - 
 

L’autorisation de tournage n’étant pas un acte usuel de l’autorité parentale, l’accord et la signature des deux parents 
sont expressément requises. 

 

Nous soussignés : 
 
Madame :…………………………………………………Profession :………………………………………... 
 
Née le : ……………………..Demeurant : ……………………………………………………………………. 
 
Monsieur :……………………………………………...…Profession : …………………................................. 
 
Né le : ……………………..Demeurant : …………………………………………………………..…………. 
 
Marié(e)s � Pacsé(e)s �       Divorcé(e)s � Célibataire � Veuf(ve) �  Tuteur(trice) �  
  
Respectivement représentants légaux de 
 
L’enfant (Prénom/Nom) :…...………………………………………………………………………………….. 
 
Né(e) le :……………………………………….à : ……………………………………………………………. 
 

Autorisons par la présente, notre enfant à participer aux prises de vues dans le cadre de la réalisation d’un web-

documentaire intitulé provisoirement « Mémoire Vinyle » produit par l’Association Arts perchés. 
 

Donnons notre accord pour que l’Association Arts perchés puisse reproduire et représenter librement le prénom 

et/ou le nom, les images et les sons relatifs à la personne de notre enfant tels qu’ils auront été filmés ou enregistrés, 

en ce compris son interview, en vue de la diffusion et de l’exploitation web-documentaire.  La première diffusion est 

envisagée lors d’une restitution publique le 21 juin 2023 puis le web-documentaire sera mis en ligne.  

 

Autorisons également l’Association Arts perchés à utiliser le nom et l’image de notre enfant afin d’assurer la 

promotion, la publicité, et la distribution de « Mémoire Vinyle ». 
 

Cette autorisation est consentie à titre gracieux sans limitation de durée, par tous moyens et mode de diffusion et/ou 

d’exploitation connus ou inconnus à ce jour, en France et à l’étranger. 
 

Signature  (mère)     Signature (père) 

*Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
  

A : …………………………. Le :……………….  A : ……………………….. Le :……………….  
 
 

 
 

 
Association les « Arts Perchés »  (Loi 1901) Préfecture de l’Orne à Alençon( :W613005174)  

Adresse postale : Maire de Tourouvre, Place Debray, 61190 Tourouvre au Perche 
Tel / 07 67 97 43 28 / Email :  artsperches@gmail.com / Facebook : https://www.facebook.com/artsperches 


