
 

Cette année nous avons des projets qu’on réalisera avec nos élèves, et en fonction de leur âge, niveaux, 
profs et groupe, certains groupes feront des concours, d’autres des démos, des vidéos, des événements 
dans la rue, ou dans des lieux qui voudront bien nous inviter ! 
Nous aurons un thème comme fils conducteur : « l’écologie » 
Pourquoi,  

• Un spectacle chaque année au théâtre Grand, représente un Budget énorme, et cette année la 
commune n’y a pas été de main morte… 

• Nous en ferons un grand tous les 2 ans, 
• Nous voulons motiver nos jeunes et les faire évoluer en technique,  
• Nous souhaitons moins d’absentéisme, 
• Nous leur proposerons des stages aussi et comptons sur leur participation, leur enthousiasme, 

leur ouverture sur d’autre styles 
• Les démonstrations font plaisir aux familles . 

 
Pour que nos projets puissent se réaliser, nous avons besoin de votre accord pour les droits	à	l’image, 
ci-dessous. 
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration,  
Dans l’attente, 
 
Sportivement  
Mylène Hibert et sa Team	
 
AUTORISATION D’UTILISATION DE DROIT À L’IMAGE dans le cadre de 
projets de danse en audiovisuel de l’école de danse m-corporelle  
 
Je soussigné-e Nom : .......................................................... Prénom : .........................................  
Adresse (n°/rue) : .......................................Code Postal Ville : .......................................  
Responsable légal de l’enfant 
Nom :...............................Prénom :..................................... 
du cours de danse : Style :......................................avec Prof : ..............................  
du groupe : du Jours et Heure........................  
Autorise Mylène Hibert Directrice du Studio m-corporelle et son équipe à utiliser et diffuser l’image 
de mon enfant pour les besoins de la réalisation de documents audiovisuels, mini clips et photos 
promotionnelles sur quelque support que ce soit (papier, support analogique ou support numérique) 
actuel ou futur et ce, pour une durée de vie indéterminée. 
Certains extraits de chorégraphies ou images de groupe ou de solo feront l’objet de publicité́ pour la 
notoriété́ de notre école, mis en ligne sur le site Web www.m-corporelle.ch et sur les réseaux sociaux 
(facebook et instagram).        
Le         le 4 septembre 2022 

Signature        Mylène Hibert 

Studio m-corporelle 
Chemin du Lavasson 39 
1196 GLAND 
079 690 98 46 
info@m-corporelle.ch 
 



 


