
Bordereau d’envoi
Concours Photo Lizio 2022
« La petite faune sauvage »

Je soussigné (Nom)………………………………….… (Prénom)……………..………...........

Demeurant à (adresse complète) ………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………….................…

Date de naissance :…………………………….               Profession : ……………………………………
Courriel : ………………….……............. @ …….……….………………….. 
Tél. : …………………………………………..........................................…..
Nom du club-photo si adhérent : ……….…………………………………...

Autorise l’association à utiliser les photos reçues dans le cadre de son concours 2022. Le nombre des photos
est limité à 5 par participant. L'identification des photos sera reportée dans le tableau ci-dessous.

N°
photo

Titre 
de la photo 

Nom 
de l'animal

Lieu de prise de vue (ville et
département)

Réservé au
jury

« Je ne pourrai  prétendre à  aucune rétribution pour l’utilisation de mes photos. Je garantis que
l’œuvre ou les œuvres ne contiennent rien qui puisse tomber sous le coup des lois en vigueur relatives à la
contrefaçon et au droit  à l’image.  En conséquence de quoi,  j’autorise  l’Association à reproduire  et  à
présenter au public les photographies transmises dans le cadre du présent concours.»

« Je  déclare  également  avoir  pris  connaissance  du  règlement  du  concours  photo qui  est
consultable sur le site de la mairie www.lizio.fr ou de l'association http://www.sentier-nature-lizio.jimdosite.com
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par l’Association sous toutes formes et
tous supports, sans limitation de durée. De son côté l’Association s’interdit expressément de procéder à une
exploitation inappropriée de ces photos.»

« Je consens, en signant ce document, à ce que les données personnelles que j’ai fournies, puissent
être utilisées par l’Association pour la diffusion de toute information relative à ses activités, notamment dans
les diverses communications et parutions liées à son concours photos. En aucun cas ces données ne pourront
être cédées ou vendues à un tiers. »

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

        Signature du participant                                    Signature du parent ou du représentant légal
                                                                            (pour les enfants mineurs)

http://www.sentier-nature-lizio.jimdosite.com/
http://www.lizio.fr/

