CONCOURS PHOTO JEUNES « GRAPHISME ET ARCHITECTURE »
BULLETIN DE PARTICIPATION POUR LES MINEURS

Je soussigné (e), M. /Mme ………………………………………………………………(Prénom, NOM)
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………………………

Ville : …………………………………………………....

Tel Portable : …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse email : ………………………………………………………………………………………………………….
Représentant(e) légal (e) de l’enfant :
NOM ………………………………………………………………………………………………………………..………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………./…………………/…………………..
-

Autorise ce dernier à participer au concours photo jeunes « GRAPHISME ET ARCHITECTURE » 2022
organisé par l’AL PHOTO CLUB CAUDRY
Déclare que mon fils/fille est l’auteur des photographies proposées pour ce concours
Atteste avoir pris connaissance du règlement du concours et autorise l’AL Photo-Club Caudry à utiliser
librement ces photographies pour publication, reproduction et représentation sur différentes formes de
supports écrits, électroniques ou audiovisuelles à des fins de promotions de l’exposition, du concours et
de l’AL Photo-Club Caudry sur les sites et réseaux sociaux pour une durée de deux ans :
o
o
o
o

Site Internet et réseaux sociaux de l’AL Photo-Club Caudry (http://photo-club.assoscaudry.fr ; @al.photo.club.caudry )
Sur les sites internet et réseaux sociaux de la « VILLE DE CAUDRY » (Ville de Caudry : La cité

de la dentelle ; @caudry.officiel )

Sur les sites Internet et réseaux sociaux de « l’AMICALE LAIQUE DE CAUDRY » (Amicale
Laïque de Caudry Amicale Laïque Caudry | Facebook)
Dans la presse locale

Les photographies utilisées à des fins promotionnelles pour l’AL Photo-Club Caudry n’engendreront aucune
forme de rémunération
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PHOTOGRAPHIE N°

TITRE DE LA
PHOTOGRAPHIE

ARGENTIQUE

NUMERIQUE

NB

COULEUR

Fait à ………………………………..
le ……………………………………...

Signature du représentant légal :

Signature du photographe :
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