Jeu concours photo 2018 - « Zoom sur l’Europe »

A l’appui de la collecte de vos photographies, merci de renseigner vos :
-

Nom + Prénom : ……………………………………………….……………………………………………….

-

Date de naissance (pour les mineurs, merci de remplir l’autorisation parentale) :
………/…………/………

-

Adresse de résidence : ……………………………………………….……………………………………………….
……………………………………………….……………………………………………….

-

N° de télephone : ……………………………………………….……………………………………………….

-

Courriel : ……………………………………………….……………………………………………….

-

Référence du site photographié (ex : Pont Eric Tabarly – Nantes) :
……………………………………………….……………………………………………….

J’accepte les conditions générales du concours décrites dans le règlement d’intervention et la véracité des
informations déclarées.

Signature: ……………………………………………….
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d‘accès, de rectification, de
modification et de suppression des données qui vous concernent. Pour toute réclamation, vous pouvez adresser un mail au
service de l’Action européenne de la Région des Pays de la Loire (Direction des Politiques européennes) :
concoursphotoeurope2018@paysdelaloire.fr

Acceptation des conditions générales et du règlement du concours

Je soussigné (Prénom + Nom): ................................................................................................................
vivant à (adresse complète: rue + code postal + ville + pays): ................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
..................................................................................................................................................................,
accepte les conditions générales et les modalités du règlement du jeu concours intitulé
« Zoom sur l’Europe ».

Rédigé en un exemplaire original et signé à ......................................., le ........................ 2018 (jj / mm)
(Signature précédée de "lu et approuvé")

Signature: ……………………………………………….

Autorisation des droits à l’image

Je soussigné (Prénom + Nom): ................................................................................................................
vivant à (adresse complète: rue + code postal + ville + pays): .................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
..................................................................................................................................................................,
Autorise la Région des Pays de la Loire à me photographier et à utiliser mon image pour les besoins
du présent concours et notamment dans le cadre de la remise de prix,
Autorise la Région des Pays de la Loire à fixer, reproduire et communiquer au public les
photographies prises pour les besoins du présent concours.
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par la Région des Pays de la Loire
sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation
de durée, intégralement ou par extraits et notamment presse, exposition, publicité, projection
publique.
La Région des Pays de la Loire bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à
une exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation
ou toute autre exploitation préjudiciable.
Je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.
Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon
nom.

Fait en un exemplaire original et signé à ......................................., le ........................ 2018 (jj / mm)
(Signature précédée de "lu et approuvé")

Signature: ………………………………………………

Autorisation du propriétaire des droits d'auteur

Je soussigné (Prénom + Nom): ................................................................................................................
vivant à (adresse complète: rue + code postal + ville + pays): ................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
..................................................................................................................................................................
-

autorise la Région des Pays de la Loire à utiliser, gratuitement et sans limitation, à compter
de la date de signature, dans le monde entier, le matériel soumis pour le concours photo
intitulé « Zoom sur l’Europe », y compris pour éditer, copier, reproduire, distribuer, traduire,
et afficher publiquement ou publier ces droits de propriété intellectuelle, à quelque fin que
ce soit, sur le site Web de la Région ou ailleurs, pour des activités promotionnelles ou des
événements organisés par la Région des Pays de la Loire,

-

accorde à la Région des Pays de la Loire les droits de reproduction, d’adaptation, de
représentation et d’usage des photographies décrits au règlement du concours et dans ses
conditions générales.

Rédigé en un exemplaire original et signé à ......................................., le ........................ 2018 (jj / mm)
(Signature précédée de "lu et approuvé")

Signature: ……………………………………………….

Autorisation parentale de participation au jeu concours photo
« Zoom sur l’Europe »

Je - Nous(1) soussigné(e)(s).......................................................................................................... (Père - mère tuteur légal)(1)
Demeurant.................................................................................................................................................................
....................
Adresse mail : .............................................................................................................................
Tél. : ……………………………
Et ………………………………….................................................................................................... (Père - mère - tuteur
légal)(1)
Demeurant.................................................................................................................................................................
....................
Adresse mail : ................................................................................................................................
Tél. : …………………………
Agissant en qualité de titulaire(s) de l’autorité parentale de l’enfant……………………………………………………………………
Demeurant.................................................................................................................................................................
....................
Adresse mail : ....................................................................................................................... Tél. : …………………………

Cocher la case ci-dessous
Autorise - autorisons (1) : expressément....................................................................................................... à
participer au concours photo intitulé « Zoom sur l’Europe », organisé par la Région des Pays de la Loire, qui se
déroule entre le 26 mars 2018 et le 13 juin 2018.
Déclare - déclarons (1) avoir pris connaissance du règlement du concours dont j’accepte- nous acceptons (1)
expressément les conditions.
Autorise - autorisons (1) l’organisateur, conformément au règlement précité, à diffuser l’image et le nom du
Mineur.
Déclare - déclarons (1) être personnellement responsable des faits commis par le Mineur dans le cadre de sa
participation au présent concours et garantis – garantissons (1) l’organisateur contre toute action qui serait
engagée à son encontre en raison des actes commis par le Mineur.
Déclare - déclarons (1) que les informations mentionnées ci-dessus sont exactes et complètes

Fait à ..........................................................................................., le..................................................................
Signature(s) du père, de la mère ou des représentants légaux, précédée(s) de la mention «lu et approuvé»

En deux - trois (1) exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties

(1) : rayer la mention inutile
* Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d‘accès, de rectification, de
modification et de suppression des données qui vous concernent. Pour toute réclamation, vous pouvez adresser un mail au
service de l’Action européenne de la Région des Pays de la Loire (Direction des Politiques européennes) :
concoursphotoeurope2018@paysdelaloire.fr

