
Je soussigné(e) Mme / M.  .................................
souhaite inscrire mon enfant à la Team junior du madd
et confirme avoir réglé les 10 € de cotisation annuelle.

musée des Arts décoratifs et du Design • 39 rue bouffard • 33000 bordeaux

◯     j’autorise

◯     je n’autorise pas

nom de l’enfant .....................................
prénom ...............................................
date de naissance .................................
adresse ...............................................
    
..........................................................
            
e-mail ................................................
tél.  ....................................................

b u l l e t i n  d ’ a d h é s i o n

* voir conditions au verso

le madd-bordeaux à réaliser des photos ou des vidéos de 
l’enfant dans le cadre de ses animations.*

date :  

signature du 
représentant légal :



diffusions

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions 
relatives au droit à l’image (art. 226.1 Code pénal), j’autorise le 
musée des Arts décoratifs et du Design à fixer, reproduire et 
communiquer au public intégralement ou par extraits, ainsi 
que sous forme de montage, les images prises dans le cas de 
la présente animation. Les images pourront être exploitées et 
utilisées directement ou indirectement, être cédées à un tiers 
sous toute forme et tout support connus et inconnus à ce jour 
sans aucune limitation.

conditions

1 - Le musée des Arts décoratifs et du Design s’interdit 
expressément de procéder à une exploitation des images 
susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, 
d’utiliser les images, objets de la présente, dans tout support à 
caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre 
exploitation préjudiciable.

2 - Le musée des Arts décoratifs et du Design s’efforcera, dans la 
mesure du possible, de mettre à disposition un justificatif lors 
de chaque parution des photographies sur simple demande.
Il encouragera ses partenaires à faire de même et à mettre 
en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de cet 
objectif.

3 - Élection de domicile est faite pour 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.


