
 ATELIER VIDÉO 
Tu as entre 12 et 18 ans, rejoins-nous et crée une 
bande  annonce  de  type  film  d'animation  d'après 
l'histoire "l'île perdue" ! 
Intervenant : Bertrand Blandin

les mercredi 

19 et 26 novembre 
10 décembre 2014 
7 et 14 janvier 2015

de 14h à 17h30

Inscriptions obligatoires pour les 5 demi-journées – Gratuit 

Bibliothèque Robert Mallet - 03.22.24.04.69

Inscription et autorisation parentale

Je soussigné(e) M., Mme.............................................., responsable légal 
de .............................................. âgé(e) de .......ans 

adresse ......................................................................................................
courriel .......................................................    tél : .....................................

l'autorise à participer aux ateliers vidéo animé par Bertrand BLANDIN les mercredis 19, 
26  novembre,  10  décembre  2014,  7  et  14  janvier  2015  de  14h  à  17h30  à  la 
bibliothèque Robert Mallet. Le suivi des 5 séances est obligatoire.

□ J'autorise la publication des photos et videos représentant mon enfant prises lors de 
l'activité  dans  les  locaux  de  la  bibliothèque  (écran  télé,  affichage,  etc.)
dans l'Abbeville mag, sur le site internet de la Ville, le facebook de la bibliothèque et  
tout autre support de communication édité par la ville d'Abbeville.
□ Je n'autorise pas la publication de ces photos.

J'atteste que l'enfant mineur participant à l'atelier est bien assuré (responsabilité civile 
et  risques  extrascolaires)  et  j'autorise  la  Mairie  à  prendre  toute  mesure  en  cas 
d'accident.
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