
 

 
 

    
 une création de      organisée par  
 
 

 
 
 
FORMULAIRE DE PARTICIPATION ET AUTORISATION 
 
ENTRE :   Derrière Le Hublot Scène conventionnée d’intérêt national - art en territoire 

Maison du parc de Capèle, 12700 Capdenac-Gare 
Représenté par Fred Sancere en sa qualité de Directeur 

ET  
M/Mme  Prénom  :  ................................................................... Nom :  ............................................................................  
Adresse :  ......................................................................................................................................................................................  
Code postal :  ...................................................................................  Ville :  .................................................................................  
Tél. fixe :  ......................................................................................  Tél mobile :  ...........................................................................  
E-mail :  .........................................................................................................................................................................................  
Êtes-vous  Veilleur·se    et ou   Accompagnateur· trice  
Profession :  ...................................................................................................................................................  Age :  ....................  
 rayer la (les) mention(s) inutile(s) 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Je soussigné·e M ou Mme  .........................................................................................................................................................  
 
 Participe à la performance artistique Les Veilleurs de Capdenac proposé par Derrière Le Hublot en tant qu’amateur dans le sens de 
la définition suivante : « Est amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une 
activité artistique à titre non professionnel et qui n'en tire aucune rémunération. » 
Date et heure de la veille :  ....................................................................................  
 

 Déclare avoir pris connaissance du déroulement de l'atelier préparatoire et de la Veille. 
 

 Déclare être couvert·e par une assurance responsabilité civile. 
 

 Autorise pour la promotion et la communication du projet Les Veilleurs de Capdenac à 
 être photographié·e 
 être filmé·e 
et accepte 
 la diffusion de mes impressions écrites de ma veille 
  l’insertion dans un fichier de mes renseignements personnels uniquement pour Derrière Le Hublot et la Cie WLDN. 
  la diffusion de mes renseignements personnels (uniquement le prénom) 
 
Je certifie avoir pris connaissance que les photographies, images, vidéos, impressions écrites, renseignements personnels pourront être 
diffusés, cédés et exploités pour la promotion et la communication du projet Les Veilleurs de Capdenac sur tous les supports connus ou 
inconnus à ce jour, en tout format pour tout procédé, par tout mode d’exploitation, notamment télédiffusion, vidéogramme ; CD Rom, 
DVD, internet… et pour la réalisation de documents édités gratuitement par DERRIERE LE HUBLOT et WLDN/JOANNE LEIGHTON 
J’ai pris connaissance que toutes les photographies, vidéos, renseignements personnels et impressions écrites se feront à titre gratuit, 
sans aucune contrepartie financière. 
 

 N’autorise pas. 
Si vous ne souhaitez donner votre accord pour les prises de photographies, les captations données vidéo et l’utilisation de vos 
personnelles, il vous sera impossible de participer au projet Veilleurs de Capdenac. 
 
Fait à Capdenac en deux exemplaires, le  ..............................................................  
 
Signature      Pour Derrière Le Hublot 
      Fred Sancere, directeur 
 
 
 
En cas de participant mineur : signature obligatoire par un parent responsable 
Nom-Prénom :   
Adresse :   
Lien de parenté avec l’enfant :       Signature : 


