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INSCRIPTIONS COURS DESSIN PEINTURE ADULTES – SAISON 2019-2020 

à envoyer à « Matière et Pigments », à l’attention d’Albane Paillard-Brunet, 106 chemin de 

Montbrun, 38660 St Bernard du Touvet 

 

Nom : 

Prénom : 

Téléphone: 

Mail: 

Adresse postale : 

 

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

souhaite m'inscrire pour la saison 2019-2020 aux cours de dessin et peinture  

(28 cours-matériel fourni) 

(cocher le cours choisi)   

 

□   les mardis de 12h à 13h30 

□  les mardis de 14h à 16h 

 

J’autorise/ Je n’autorise pas           Albane Paillard-Brunet à mettre une photo de 

mes créations artistiques sur le site de l’atelier matiereetpigments.fr ou sur tous supports de 

communication. 

J’autorise / Je n’autorise pas           Albane Paillard-Brunet à utiliser mon image selon 

les conditions spécifiées ci-dessous. 

 

J’ai bien lu le règlement intérieur de l’atelier, visible sur le site internet 

matiereetpigments.fr et je l’accepte sans aucune restriction. 

  

Date et signature : 

 

 

 

 

 

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION DE PHOTOGRAPHIES 

 

Je soussigné(e)    ……………………………………………………………………………………………………. 
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Demeurant     ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autorise Albane Paillard-Brunet, à me photographier et à utiliser mon image ; 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit 

au nom, 

J’autorise Albane Paillard-Brunet à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies 

prises dans le cadre de la présente. 

Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par Albane Paillard-Brunet ou 

être cédées à des tiers, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le 

monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment sur le site 

internet de l’atelier. 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des 

photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les 

photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe 

ou toute autre exploitation préjudiciable. 

Il s’efforcera dans la mesure du possible, de tenir à disposition un justificatif de chaque parution 

des photographies sur simple demande. Il encouragera ses partenaires à faire de même et 

mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif. 

Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune 

rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 

Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de 

mon nom. 

Election de domicile est faite par chacune des parties à l’adresse précisée aux présentes. Pour 

tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de 

juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit français. 

 

Signature précédée du nom et prénom :    (Personne photographiée) 

Date et lieu : 

 

Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de Matière et Pigments, soit 3 chèques de 200 euros 

pour les cours du mardi 12h-13h30 ou 3 chèques de 234 euros pour le cours du mardi 14h-16h 

□ en 3 chèques de ……………€ qui seront respectivement encaissés en octobre, janvier et avril. 

□en……… chèque(s) de ………. € qui seront respectivement encaissés en……………………… 

(préciser le mois de l’encaissement au dos des chèques) 

La reprise des cours aura lieu le mardi 1er octobre 2019. 

 

Merci d’avoir pris le temps de remplir ce formulaire d’inscription et merci pour votre confiance 

à très bientôt, avec beaucoup de joie, 

Albane 


