2019, cinquantenaire de la FIFP

‘50 figures de la francophonie en Turquie’

FICHE D’INSCRIPTION
à compléter et à renvoyer avant le 31 décembre 2018 à : 50figures.turquie@gmail.com
INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Nom de l’établissement : _____________________________________________________________________________
- Adresse : __________________________________________________________________________________________
- Nom, numéro de téléphone et mail du professeur référent :
____________________________________________________________________________________________________

- Nom, numéro de téléphone et mail de l’élève référent :
____________________________________________________________________________________________________

Pour vous, quels sont les figures actuelles de la francophonie en Turquie ?
Proposez des personnalités que vous souhaiteriez interviewer
(au moins 2 noms sur l’ensemble du tableau)
Domaines :

ARTS, LETTRES,
PHILOSOPHIE
SCIENCES
ECONOMIE, INDUSTRIE,
NUMERIQUE
DROIT, RI, POLITIQUE
COMMUNICATION,
JOURNALISME
MODE, GASTRONOMIE
SPORTS

1er nom :

2e nom :

INF
ENGAGEMENT
Afin d’assurer la participation des 50 établissements nécessaires à la bonne réalisation du projet, vous
vous engagez, en transmettant votre fiche d’inscription, à participer à l’intégralité du projet et à
fournir votre vidéo aux organisateurs.
Vous garantissez votre participation en vous acquittant de frais d’inscription d’un montant de 150TL,
au titre de votre contribution financière au budget général du projet.
Les déplacements du professeur et de l’élève référents de votre établissement à la journée de
rencontre du 30 mai 2019 à Izmir seront pris en charge par les organisateurs.

Veuillez s’il-vous-plaît effectuer votre règlement avant le 31 décembre 2018 par virement bancaire sur
le compte de l’APFIZ, avec la mention ’50 figures 2019’ :

IZMIR FRANSIZCA ÖGRETMENLERI DERNEGI (APFIZ)
GARANTI BANKASI ALSANCAK SUBESI
Numéro de compte en TL : 127/6687555

GÉNÉRALES

IBAN : TR54 0006 2000 1270 0006 6875 55

FORMULAIRES
DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
ET DE DROIT À L’IMAGE
(ÉLÈVE / ÉTUDIANT)

A. Décharge de responsabilité
Je, soussigné(e),
Nom : ……………………………………….……Prénom : ……………………………………
décharge par la présente lettre les organisateurs de toute responsabilité lors de la journée de
clôture du projet ‘50 figures de la francophonie en Turquie’ se déroulant le 30 mai 2019 et
organisée par l’Apfiz, l’Institut français de Turquie, le SCAC de l’Ambassade de France et les
Ecoles Tevfik Fikret.
Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès de
l'association et des ses membres, ainsi qu’auprès des institutions susdites et de ses membres.
Ceci concerne en particulier les cas d'accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou
autres se produisant lors de ma participation à l’événement nommé ci-dessus.
Je

suis

informé(e)

qu'il

m'appartient

de

souscrire

personnellement

une

assurance

maladie/accident et responsabilité civile.
Je me porte également garant(e) financier en cas de dégradation volontaire que je pourrais
occasionner durant cette manifestation.
Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-ci, réserve le
droit à l'organisation d'exclure ma participation à l'événement concerné.
Je déclare avoir 18 ans ou plus, et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom.
J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.
Fait à ……………..…………,

Le

Signature : (par les parents pour les mineurs)

……………………………..… 2018,

B. Autorisation de droit à l'image
Je, soussigné(e),
Nom :……………………………………….…… Prénom :…………………….………………

Autorise, à titre gratuit l’Apfiz, l’Institut français de Turquie et le SCAC de l’Ambassade de France
- à filmer, enregistrer et prendre en photo mon enfant dans le cadre du projet ‘50 figures de la
francophonie en Turquie’ et lors de sa journée de clôture le 30 mai 2019,
- à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images lors de projections à but non lucratif,
- à publier ces images sur le web et les réseaux sociaux,
- à les graver sur DVD.
Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite auprès de l’Apfiz, du SCAC de
l’Ambassade de France ou de l’Institut français de Turquie.
Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses
représentantes et toute personne agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité
d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la
reproduction.
La présente autorisation est personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux supports
explicitement mentionnés.
Je déclare avoir 18 ans ou plus, et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom.
J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.

Fait à ……………..…………,

Le

Signature : (par les parents pour les mineurs)

……………………………..… 2018,

FORMULAIRES
DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
ET DE DROIT À L’IMAGE
(ENSEIGNANT)

A. Décharge de responsabilité
Je, soussigné(e),
Nom : ……………………………………….……Prénom : ……………………………………
décharge par la présente lettre les organisateurs de toute responsabilité lors de la journée de
clôture du projet ‘50 figures de la francophonie en Turquie’ se déroulant le 30 mai 2019 et
organisée par l’Apfiz, l’Institut français de Turquie, le SCAC de l’Ambassade de France et les
Ecoles Tevfik Fikret.
Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès de
l'association et de ses membres, ainsi qu’auprès des institutions susdites et de ses membres.
Ceci concerne en particulier les cas d'accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou
autres se produisant lors de ma participation à l’événement nommé ci-dessus.
Je

suis

informé(e)

qu'il

m'appartient

de

souscrire

personnellement

une

assurance

maladie/accident et responsabilité civile.
Je me porte également garant(e) financier en cas de dégradation volontaire que je pourrais
occasionner durant cette manifestation.
Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-ci, réserve le
droit à l'organisation d'exclure ma participation à l'événement concerné.
Je déclare avoir 18 ans ou plus, et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom.
J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.

Fait à ……………..…………,
Signature :

Le

……………………………..… 2018,

B. Autorisation de droit à l'image
Je, soussigné(e),
Nom :……………………………………….…… Prénom :…………………….………………

Autorise, à titre gratuit l’Apfiz, l’Institut français de Turquie et le SCAC de l’Ambassade de France
- à filmer, enregistrer et prendre en photo mon enfant dans le cadre du projet ‘50 figures de la
francophonie en Turquie’ et lors de sa journée de clôture le 30 mai 2019,
- à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images lors de projections à but non lucratif,
- à publier ces images sur le web et les réseaux sociaux,
- à les graver sur DVD.
Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite auprès de l’Apfiz, du SCAC de
l’Ambassade de France ou de l’Institut français de Turquie.
Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses
représentantes et toute personne agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité
d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la
reproduction.
La présente autorisation est personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux supports
explicitement mentionnés.
Je déclare avoir 18 ans ou plus, et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom.
J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.

Fait à ……………..…………,
Signature :

Le

……………………………..… 2018,

