
Fiche d’inscription concours photo 2017
« Le travail au quotidien, le quotidien du travail »

Nom et prénom :……………………………………………………………………………………………………..

Date de naissance :…………………………………………………..

Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :………………………………Adresse électronique  :………………………………………………....

Liste des photos présentées :

N° TITRE

1

2

3

Je, soussigné(e) …………………………………………………………

déclare avoir pris connaissance du règlement, certifie être l’auteur des photographies présentées.

A ………………………………………le…………………………………………………….

Signature (plus celle des parents pour les enfants mineurs)

1

N°



Autorisation d’utilisation de photographies

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………..  
 

Demeurant………………………………………………………………………………………………………………………

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

Déclare céder, à titre gratuit, au comité des fêtes de Hauteville, organisateur du concours photographique, le 
droit d’exploiter et d’utiliser librement les photographies envoyées : pour exécution, reproduction, édition et 
représentation sur différentes formes de supports (affiches, calendriers ou informations liées au concours photo).

Ces utilisations ne pourront donner lieu à une rétribution ou à un versement de droits d’auteurs.
Pour toute autre demande particulière autre que celle mentionnée dans ce règlement, le comité des fêtes 
s’engage à en informer les auteurs et à n’utiliser les images qu’avec leur autorisation préalable.

Je déclare être l’auteur des photos présentées et ne pas avoir cédé le droit d’exploiter ces œuvres à titre exclusif 
à un tiers.

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

Signature (précédée de la mention lu et approuvé)
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Autorisation de la personne photographiée sur la libre utilisation de son image

Je soussigné(e)  ……………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant……………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais ; ceci, sur différents supports (écrit, 
électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée.
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre du concours photo 2017  
organisé par le comité des fêtes de Hauteville. 
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, plus 
généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice.

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

Signature :

Autorisation parentale sur la libre utilisation de l’image d’une personne mineure
Je soussigné(e)
………………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant……………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparaît ; ceci, sur différents supports
(écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée.
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre du concours photo 2017, 
organisé par le comité des fêtes de Hauteville. 
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à sa vie privée et, plus 
généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice.

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

Signature :

Autorisation sur la libre utilisation de l’image d’un lieu privé
Je soussigné(e)
………………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant……………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

Autorise M………………………………………………………………………………………………………………………
A photographier et à utiliser la photographie de. ………………………………………………………………………….
Situé(e)………………………………………………………………………………………………………………………….
dans le cadre du concours photo 2017 organisé par le comité des fêtes de Hauteville. 

J’autorise l’exploitation et l’utilisation de l’image représentant l’objet ou le bâtiment décrit ci-dessus par le  comité 
des fêtes de Hauteville sous toute forme et tout support connus et inconnus à ce jour, sans aucune limitation, 
pour une durée illimitée, intégralement ou par extrait.

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

Signature :
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Autorisation parentale 
de participation d’un enfant mineur 

Je soussigné(e), Mr ou Mme ……………………………………………………………………………,

autorise mon fils, ma fille (1) …………………………………………………………………………….,

à participer au concours photo 2017 organisé par le comité des fêtes de Hauteville.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement du concours.

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

Signature

(1) rayer la mention inutile
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