
 

Bulletin de participation au Concours "Portraits de Pradinois" 

Le présent bulletin doit être joint aux photos et images envoyées (format PDF pour les 
envois numériques) 
 
Coordonnées personnelles du candidat : 
 
Nom, prénom :........................................................................................................................ 

Demeurant à : ........................................................................................................................ 

Téléphone : ............................................................................................................................ 

Mél : ....................................................................................................................................... 

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

Détail de l'envoi : 

Nombre de photos : ............................................................................................................... 

Support numérique : CD-rom  Carte SD  Clé USB  site de transfert  

Tirage papier : OUI ....NON ......... 

Liste des photos présentées *: 

N° …………………………. Titre ou localisation : ..…………………………………………………. 

N° …………………………. Titre ou localisation : ..…………………………………………………. 

N° …………………………. Titre ou localisation : ..…………………………………………………. 

N° …………………………. Titre ou localisation : ..…………………………………………………. 

Du fait de mon inscription, j'adhère au règlement du concours et en accepte les clauses et 
conditions, sans possibilité de réclamation à propos des résultats. 
 
 
Fait à ...................................................................... le ...................................................2016 
 
 
 
Signature :      Signature des parents pour les  mineurs : 
 
 
 
* le n° des photos correspond à leur nom de fichier (ex : DSC_0475 ou IMG_0298 etc.) 



 
Art. 11 : Les auteurs des photos devront obtenir toutes les autorisations nécessaires, en ce qui concerne les 
personnes photographiées. La Mairie ne pourra être tenue pour responsable en cas de contestation ou litige. 
 

Autorisation pour publication de photographies Concours "Pradines en photos" 

La présente autorisation doit être jointe, s'il y a lieu, aux photos et images envoyées 
(format PDF pour les envois numériques) 

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

Demeurant à .......................................................................................................................... 

donne par la présente autorisation à : (nom du photographe)..................................................... 

de diffuser les photos réalisées par lui-même me mettant en scène  

et / ou (barrer la mention inutile) 

Agissant en qualité de : père                mère                représentant légal   

lui donne l'autorisation de diffuser les photos des personnes photographiées suivantes : 

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

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

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

Il est entendu que ces photographies 

a) pourraient être montrées lors d'expositions publiques et/ou de publications (calendrier, 
journal, site de la commune) 

b) être mises en concours. 

Les éventuels commentaires et légendes accompagnant ces photographies respecteront 
l'anonymat des personnes et ne porteront nullement atteinte à leur dignité et réputation. 

La présente autorisation est donnée à titre gracieux à partir du 1er juillet 2016 

Date .: ............................. 

 
 
 

Signature : .......................................................... 
précédée de la mention manuscrite : 
  "Lu et approuvé, Bon pour accord" 

 


