
CHARTE DE PARTICIPATION

DEFILE DE LA BIENNALE DE LA DANSE 202  1  

1/ ENGAGEMENT ET CESSION DE DROIT À L'IMAGE

Je soussigné(e) ____________________________________ domicilié(e) ____________________________________

si mineur, représentant légal de l'enfant (nom, prénom, âge de l'enfant) _______________________________________

Je m’engage, en vue du défilé de la Biennale de la Danse du 29 ou 30 mai 2021, «Gum Boots» (Ville de Bron) à :

o participer à ce projet de défilé dans le plus strict respect du principe de laïcité. J'ai bien noté qu'aucun principe
religieux ou politique ne pourra me conduire à refuser un quelconque élément du projet : mixité hommes/femmes,
costumes, chorégraphie… tout au long du déroulé de celui-ci 

o suivre l‘intégralité du projet et à être assidu aux ateliers du mois de mai jusqu’au jour du défilé les 29 ou 30 mai
2021

o respecter le caractère artistique et festif de la manifestation et à observer la plus stricte neutralité concernant mes
convictions 

o me  conformer  aux  différentes  dimensions  du  cahier  des  charges  artistiques,  chorégraphie,  costumes,
accessoires, ...

o céder gracieusement le droit de représentation et de reproduction  de mon (son) image et de mon (son) travail
chorégraphique (répétitions, chorégraphie, Défilé…) à La Biennale de Lyon, à la Commune de Bron, à l'Association
Pôle en Scènes et aux partenaires en vue des exploitations par La Biennale de Lyon, la Commune de Bron ou
l'Association Pôle en Scènes ou par l'intermédiaire d'un tiers précisés ci-après :

Pour toute diffusion par tout moyen, actuel ou à venir, visuel, télévisuel, audio, numérique, de presse (notamment audiovisuelle, écrite, web), Internet
(sites Internet de la Biennale de Lyon, du Défilé, de la Commune de Bron, du blog du Défilé, sites de réseaux sociaux tels que Facebook et de partage tels
que Dailymotion) et sur tout support de reproduction, actuel ou à venir, notamment sur supports papier (catalogue, documents de communication),
supports  numérique,  DVD,  digital,  sur  Internet  (sites  Internet  précités),  pour  tous  types  de  presse… Cette  autorisation  vaut  pour  les  besoins  de
communication, de promotion et de publicité de La Biennale de Lyon, de la Commune de Bron et de l'Association Pôle en Scènes.
Plus particulièrement, je cède gracieusement à tout média visuel partenaire officiel de La Biennale de Lyon, de la Commune de Bron et de l'Association
Pôle en Scènes, le droit de capter mon / son image et mon / son travail chorégraphique, lors du Défilé précité :

- pour une diffusion régionale et / ou nationale, en direct et / ou en différé par Internet

- pour la reproduction et la diffusion en France, d'une K7 vidéo et / ou d'un DVD, et / ou d'une retransmission sur Internet avec téléchargement
possible, qui présentera le travail de l'ensemble des groupes du Défilé.
Les présentes cessions valent pour le monde entier (Internet) et pour la durée des droits d'auteur.

J’atteste par ailleurs être couvert(e) par une assurance responsabilité civile et certifie que mon état de santé me permet de
participer au projet.

Le non-respect de ces engagements entraîne l’exclusion des ateliers et la non-participation au défilé.

2/ PERSONNE A CONTACTER EN CAS D'URGENCE (ne participant pas au Défilé)

Nom____________________________________ Prénom ___________________________________

Tel fixe : _________________________________ Portable __________________________________

Merci de préciser le lien (parent, enfant, conjoint, ami,…) _________________________________________

3/ POUR LES ENFANTS MINEURS, AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) (NOM, Prénom) _____________________________________________________ Père ❏          Mère ❏           

Tuteur ❏

Autorise mon enfant : NOM ____________________ Prénom ____________________   Né(e) le ____________________

- A participer aux différentes répétitions et au défilé du 29 ou 30 mai 2021 à Lyon

- Autorise les responsables de Pôle en Scènes à prendre toute disposition en cas d'urgence

Les informations recueillies ne font en aucun cas l'objet d'un usage commercial. Elles restent dans le cadre de la culture  et du défilé. Elles font l'objet
d'un traitement informatique destiné au défilé par la Direction de la Culture de la Commune de Bron. Conformément à la loi « informatique et libertés » du
6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant à la Direction de la Culture de la Commune de Bron - Hôtel de Ville- Place de Weingarten 69671 Bron Cedex.

Fait à ____________________ le____________________       

Signature du représentant légal pour les mineurs : Signature de l'intéressé(e) :
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