
Tu as 10 ans et tu as envie 
de les fêter avec le Rize ?

A l’occasion de son 10ème 

anniversaire, le Rize t’invite 
à participer avec d’autres 
enfants de ton âge à une 
séance photo de groupe. 
Cette photo souvenir nous 
permettra aussi de réaliser des 
supports de communication : 
affiches, flyers, dépliants, etc.

Rendez-vous le

mercredi 18 avril à 17h30 
au Rize
23 rue Valentin Haüy
Villeurbanne

Un goûter te sera offert.

Inscris-toi au 
04 37 57 17 17

Tu trouveras au verso une 
autorisation parentale à 
faire signer par tes parents 
avant de venir poser.

L’équipe du Rize te remercie, 
et te dit à très bientôt devant 
l’objectif !

VIENS PRENDRE LA POSE 
MERCREDI 18 AVRIL
POUR LA GRANDE PHOTO
DE CEUX QUI ONT 10 ANS
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autorisation parentale
pour l’utilisation de l’image

et la publication de photographies

Je soussigné(e)
agissant en qualité de représentant légal
de l’enfant (Prénom et Nom) :
né(e) le :

demeurant  

autorise la Ville de Villeurbanne à photographier mon enfant, et à 
utiliser ces photos sur tout support d’information imprimé (affiche, 
tract, bâche) et numérique pour l’année 2018, dans le cadre des 
événements liés au 10ème anniversaire du Rize, en particulier la 
fête du Rize le 30 juin 2018.
La prise de vue s’effectuera le mercredi 18 avril 2018 au Rize.

Fait à     Le

Signature du parent (père, mère) ou du tuteur légal de l'enfant 
ou de toute autre personne exerçant l’autorité parentale, 
précédée de la mention "lu et approuvé".
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