
Règlement et planning du casting de l’association L’Olivier du 

Gier pour le projet photos « Des passés…un regard » et la 

thématique : En 2020 si j’avais… 
 

1. JUIN : Première prise de contact du participant par téléphone avec Cathie 

MATURANA Responsable du projet au 07.82.12.54.03 

 
2. Premier rendez-vous au domicile du participant pour : 

 Echange sur le parcours personnel du sénior 

 Echange sur le souhait, le rêve de jeunesse non réalisé 
 Si accord des 2 parties signature du droit à l’image et du protocole de 

prise de vue par le participant + adhésion du participant à 

l’association (10€ annuel). 
 

3. Second rendez-vous au domicile du participant pour : 

 Découverte des accessoires, choix des supports de photos 

 
4. JUILLET- AOUT : Troisième rendez-vous à Déclic Photo, studio de Hervé 

Passot, photographe professionnel 48 rue Jean Jaurès 42800 RIVE DE 

GIER pour :  
 Prise de vue avec accessoires 

 Séance d’une heure privatisée  

 Mesures d’hygiène respectées- nettoyage du matériel utilisé 
 Respect des gestes barrières  

 

5. SEPTEMBRE : Quatrième rendez-vous au studio pour : 
 Choix du cliché pour l’exposition sur support rigide au format 67cmX 

50cm ou similaire suivant angle de prise de vue 

 Choix du cliché donné en cadeau au participant 
 

6. OCTOBRE : Inauguration en public semaine bleue nationale entre le 5 et le 

9 octobre (date et lieu à définir). 
 

L’association L’Olivier du Gier est porteur du projet financé par 

son partenaire « La conférence des financeurs », elle s’autorise le 
droit de modifier le nombre de participants, les lieux et dates 

d’inauguration et d’exposition.  
Hervé Passot, photographe professionnel est prestataire de 

L’Olivier du Gier. 
 

Dans la situation sanitaire actuelle, l’association L’Olivier du 
Gier et le photographe Hervé Passot s’engagent à respecter les 
gestes barrière et toutes les normes sanitaires nécessaires au 

déroulement du projet en toute sécurité.  
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