BULLETIN DE RÉSERVATION
Concerts Bébés (3 mois à 2 ans)
(à la date du concert choisi)

Réservation uniquement à partir du 13 janvier 2022

NOM • PRÉNOM
ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE

COURRIEL



Concerts



DAMES DE CHOEUR

Mardi 8 mars - 10h30
Mercredi 9 mars - 10h30
Jeudi 10 mars - 10h30



Série

Choix

Série

Choix

JP
JP
JP





JP
JP







JP
JP
JP





PAS SI GRAVES !

Jeudi 29 septembre - 10h30
Vendredi 30 septembre - 10h30
Samedi 1er octobre - 10h30

TUTTI

DE LA CORDE AU BEC
Vendredi 8 avril - 10h30
Samedi 9 avril - 10h30

Concerts

JP
JP





Mardi 6 décembre - 10h30
Mercredi 7 décembre - 10h30

dans la limite d’un concert par famille



Nom et prénom de l’enfant



Date de naissance
JJ / MM / AAAA

Lien avec l’enfant
Père - mère - assistante maternelle ...

-

Les portes de la salle Jean Vilar seront ouvertes 15 minutes avant le début du concert.
Cette salle se trouve tout à fait à droite lorsque vous vous trouvez face au Grand Théâtre

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET
DE COMMUNICATION AU PUBLIC DE PHOTOGRAPHIES
Je soussigné(e) :
Nom :

Prénom :

demeurant :
autorise la Ville de Tours, représentée par Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué agissant en cette
qualité, pour le Grand Théâtre de Tours - 34 rue de la Scellerie - 37000 Tours
N° Siret : 213 702 616 00094
n° Ape : 9004Z
Licence d’entrepreneur de spectacles D-2020-005955 ; D-2020-005956 ; D-2020-005957
ci-après dénommé "Le Grand Théâtre de Tours"
- à me photographier et à utiliser mon image
Et
- à photographier et à utiliser l'image de mon enfant mineur dont je suis le représentant légal :
nom et prénom de l'enfant :
né(e) le

à

demeurant :
Les photographies, objets de la présente, présenteront les caractéristiques suivantes :
-

Photographies lors des CONCERTS BEBES au Grand Théâtre de Tours pour la saison 2022.

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit au nom,
j'autorise le Théâtre 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 le Théâtre ou par un de ces
partenaires médias (presse, télévision,…), sous toute forme et tous supports connus à ce jour, dans le
monde entier, sans aucune limitation de durée, intégralement ou par extraits. Tout projet de cession, de
reproduction et d'exploitation par un tiers, autres que ceux susvisés, devra faire l'objet d'une nouvelle
autorisation écrite de ma part.
Le Théâtre s'interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible de
porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d'utiliser les photographies, objets des présentes, dans
tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
En conséquence de quoi, je 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.
Le Théâtre s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à votre disposition un justificatif à chaque
parution des photographies sur simple demande.
Fait à …………………., le……………...
L'intéressé(e),
Le responsable légal du mineur,

