
                        
 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU SPECTACLE  
« LES GENS D’À CÔTÉ » 

ET D’AUTORISATION D’UTILISATION  
DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE  

 

Je soussigné(e) :………………………………................................. 
……………………………………………………………………………... 
 

pour le jeune mineur : …………………………………………………  
……………………………………………………………………………… 
 

demeurant :……………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

tél. portable du participant : ……………………………………………. 
 

tél. portable des parents pour les jeunes mineurs (obligatoire) : 

……………………………………………………………………………… 
 

courriel parents et/ou participant : …………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
 

âge du participant : ……………………………………………………..  
 

 autorise Le Rive Gauche, centre culturel de Saint-Etienne-du-Rouvray, scène 

conventionnée d’intérêt national art et création danse, à utiliser et diffuser à titre gratuit 
et non exclusif des photographies et vidéos, pour une durée de 5 ans, me 
représentant ou représentant………………………………………………………………... 

.............................................................................................................., 
réalisées pendant les ateliers de création et le spectacle « Les gens d’à côté » de 
Bouba Landrille Tchouda, compagnie Malka, du 22 février au 12 mai 2021 inclus, à 
Saint-Etienne-du-Rouvray et Lillebonne.  
 

 n’y autorise pas Le Rive Gauche  
 

Les photographies et vidéos susmentionnées sont susceptibles d’être 
reproduites ou diffusées sur les supports suivants : 

- page facebook et site internet du Rive Gauche 
- expositions, supports papier divers (programmes, dossiers…) du 

Rive Gauche et du centre socioculturel Jean-Prévost 
- magazine municipal Le Stéphanais, site internet et twitter de la 

Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray 

- Site web, réseaux sociaux (facebook, Instagram, Youtube, Vimeo) 
de la compagnie Malka 

 

Fait à Saint-Etienne-du-Rouvray, le…………………                                   
Signature : 

 
Bulletin à renvoyer au Rive Gauche svp : lizambard@ser76.com ou par courrier 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU SPECTACLE PARTICIPATIF  

« ACOUSTIQUE » 
ET D’AUTORISATION D’UTILISATION  

DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE  
 

Je soussigné(e) :………………………………................................. 
……………………………………………………………………………... 
 

demeurant :……………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
âgé.e de (+ de 17 ans) :…………………………………………………. 
 

tél. portable : ……………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 

courriel  : …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
  

 autorise Le Rive Gauche, scène conventionnée d’intérêt national / danse 
de Saint-Etienne-du-Rouvray, à utiliser et diffuser à titre gratuit et non 
exclusif des photographies et vidéos, pour une durée de 5 ans, me 
représentant, réalisées pendant les ateliers préparatoires des lundi 2, 
mercredi 4 et jeudi 5 mai de 19h à 21h30 et pendant le spectacle 
Acoustique de Sandrine Lescourant, vendredi 6 mai 2022. 
 

 n’y autorise pas Le Rive Gauche  
 

Les photographies et vidéos susmentionnées sont susceptibles d’être 
reproduites ou diffusées sur les supports suivants : 

- page facebook et site internet du Rive Gauche 
- expositions, supports papier divers (programmes, dossiers…) du 

Rive Gauche 
- magazine municipal Le Stéphanais, site internet et twitter de la 

Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray 

- Site web, réseaux sociaux (facebook, Instagram, Youtube, Vimeo) 
de la compagnie de Sandrine Lescourant, Cie Kilaï. 

 
En remerciement de votre participation au spectacle, une place gratuite 
pour Acoustique vous est offerte pour l’invité.e de votre choix. Merci 
d’indiquer ses nom, prénom et numéro de téléphone : 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

Fait à Saint-Etienne-du-Rouvray, le…………………………………                                   
Signature : 

 
Bulletin à renvoyer au Rive Gauche svp : lizambard@ser76.com ou par courrier 

 

Le Rive Gauche – Centre culturel – scène conventionnée d’intérêt national art et création danse – saison 2020/2021 
20, avenue du Val l’Abbé – CS 80458 – 76806 Saint-Etienne-du-Rouvray Cedex 

licence entrepreneur de spectacles L-R-21-010563 ; L-R-21-010640 ; L-R-21-010644 
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