Bulletin d’inscription
Merci de retourner votre dossier complet avant le 06/05/2017 minuit, composé de :
l’œuvre à soumettre au concours (une seule œuvre par personne ou par groupe),
- le bulletin d’inscription,
- l(es) autorisation(s) de droit à l’image au cas où quelqu’un apparait sur l’œuvre.
Les candidatures au concours peuvent être envoyées :
- Soit par courriel à l’adresse suivante : environnement@cc-sudestuaire.fr.
- Soit par courrier postal à l’adresse suivante : Communauté de Communes Sud Estuaire, CONCOURS
DECHETS D’OEUVRES - 6 Boulevard Dumesnildot – BP3014 – 44560 PAIMBOEUF.
Si la participation est collective, Nom du groupe : ............................................................................................................

COORDONNEES DU PARTICIPANT (pour les groupes, indiquer les coordonnées de la personne à contacter) :
Nom : ..................................................................................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................................................................
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ...................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................................................................................................................................................
Ville : ...................................................................................................................................................................................
Tél : .....................................................................................................................................................................................
Courriel : .............................................................................................................................................................................

Si le participant est mineur, Nom et Prénom du représentant légal : ...............................................................................

TITRE DE L’ŒUVRE PROPOSEE :
............................................................................................................................................................................................
Je donne à la Communauté de Communes Sud Estuaire l’autorisation de reproduire et d’utiliser mon œuvre dans le
cadre d’expositions et dans ses parutions (site internet, magazine trimestriel…). Cet accord est donné sans
rémunération ni contrepartie d’aucune sorte et sans limitation de durée. Les légendes accompagnant la reproduction
ou la représentation de l’œuvre ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée.

En complétant ce formulaire de participation au concours DECHETS D’ŒUVRES de la Communauté de Communes Sud
Estuaire, je reconnais avoir lu le règlement et je l'accepte.

Fait à : .............................................................. le : ...................................
Le participant

Si nécessaire, le représentant légal
Signature(s), précédée(s) de la mention « lu et approuvé »

Formulaire d’autorisation de droits à l’image

Je soussigné(e) (Qualité, Nom, Prénom) : ..........................................................................................................................

Demeurant : (adresse) : .....................................................................................................................................................

Donne à la Communauté de Communes Sud Estuaire l’autorisation de reproduire ou de représenter l’œuvre effectuée
par ............................................................................................... et me représentant, dans le cadre d’expositions et
dans des publications de la Communauté de Communes Sud Estuaire (site internet, magazine trimestriel…).

Cet accord est donné sans rémunération ni contrepartie d’aucune sorte et sans limitation de durée. Les légendes
accompagnant la reproduction ou la représentation de l’œuvre ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à
ma vie privée.

Représentant légal de la personne figurant sur l’œuvre s’il est âgé de moins de 18 ans :
............................................................................................................................................................................................

Fait à : .............................................................. le : ...................................

Le participant

Si nécessaire, Le représentant légal
Signature(s), précédée(s) de la mention « lu et approuvé »

