
Concours Photos  – L’eau, patrimoine naturel 

 

 

 

 

CONCOURS PHOTOS  

 

« L’eau, patrimoine naturel » 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 
Titre de la photo proposée :  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom :                                        Prénom…………………………………………………………….. 
 
Adresse précise: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tel : …………………………………    Port : ………………………………… 
 
 
Mail : ………………………………… 
 
 
Titre de la photo :……………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 
Je, soussigné(e) (Nom, Prénom) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier ; 
- atteste avoir pris connaissance du règlement du concours photo 2016 et d’en respecter 
les termes ; 
- atteste que je suis bien (cocher la case correspondante) : 
□ le participant majeur de ce concours ; 
□ le représentant légal du mineur participant à ce concours : 

Nom, Prénom du mineur :………………………………………………………………………………. 

Fait à le 
 
Signature du participant 
(ou du représentant légal) 
 
 

  



Concours Photos  – L’eau, patrimoine naturel 

 
 

CESSION DES DROITS D’AUTEUR 

 
Je, soussigné(e) (Nom, Prénom) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- déclare céder mes droits d’auteur sur l’œuvre présentée dans le cadre du concours ; 
- déclare accepter que mon œuvre soit utilisée par les organisateurs, sans contrepartie 
financière, pour une utilisation à but non lucratif, dans les conditions définies dans le 
règlement du concours. 
 
Fait à le 
 
Signature du participant 
(ou du représentant légal) 
 
 
 
 
 
 

 
AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE 

(pour les personnes figurant sur la photo) 

 
Je, soussigné(e) (Nom, Prénom) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

autorise(nt) (Nom et Prénom du photographe participant) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
à réaliser des prises de vue reproduisant tout ou partie de mon image ou (et) celle du 
(des) mineur(s) ……..………………………………………………………………………... dont je suis le 
représentant légal, afin de participer au concours photo 2015 organisé par la ville de 
Carquefou et l’EDENN. Si la photo est sélectionnée dans le cadre de ce concours, celle-ci 
pourra être présentée lors d’expositions et reproduite sur tous les supports de 
communication de la Ville, sans limitation de durée. 
 
Fait à le 
 
Signature du participant (ou du représentant légal) 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Signature de la personne ou des personnes photographiée(s) (ou du représentant 
légal) 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Si plus de deux personnes figurent sur la photo, merci de joindre un courrier annexe 

autorisant l’utilisation de leur image. 

 

 

 


