
Concours photo organisé par l’association le Poulailler, St Pierre Roche (63) dans le cadre du Projet « Les Natures nourricières » 
 

 

Bulletin de Participation au Concours Photo 
 « Tiens ! Ya ça dans le jardin ? » 

organisé par l’association du Poulailler – printemps 2022 

A joindre au courriel en même temps que la photo 

Nom      Prenom 

Date de naissance, si - 18 ans 

Adresse complète 

Code postal    Commune 

Courriel (écrire lisiblement)      

Tél 

 

Je soussigné, M     déclare être l'auteur des œuvres que je présente au présent 
concours photo et reconnaît avoir pris connaissance du règlement et l'accepter sans réserve. 

Pour les photographies présentant des personnes identifiables, je joins l'autorisation de « droit à l'image » 
ci-jointe.  

Les photographies pourront faire l’objet d’expositions publiques et privées, de collections, de diffusion, de 
location, par tous moyens gratuits ou payants à charge de l'association du Poulailler. Je me reconnais être 
entièrement rempli de mes droits, et je ne pourrais prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation 
des droits visés aux présentes. 

 

Fait, le ......./......./........../ à................................. 

 
SIGNATURE         SIGNATURE DES PARENTS 

POUR UN ENFANT MINEUR 
 
  

 

 

 



Concours photo organisé par l’association le Poulailler, St Pierre Roche (63) dans le cadre du Projet « Les Natures nourricières » 
 

 

DROITS à l’IMAGE 

A joindre obligatoirement si des personnes sont identifiables 

Nom  Prénom  et adresse du photographe: 

 

 

²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²² 

Je soussigné(e)  (Pour une personne mineure, nom d’un responsable légal) 

Prénom et Nom): 
 
Adresse complète : 

 

Accepte par la présente que la photographie sur laquelle je figure, ou mon enfant mineur(e) figure 

(Nom prénom: ...................................................................................) puisse être utilisée dans le cadre du 
concours photo « Tiens ! Ya ça dans le jardin ? » organisé par l'Association le Poulailler 

Les photos pourront servir à des expositions présentées par l'Association du Poulailler et ses partenaires. 

En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit du nom, 
j’autorise le photographe à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le 
cadre des présentes et de nos accords amiables, sans contre partie financière . 

La présente autorisation privant mes héritiers de tous droits et recours envers le photographe amateur 
M.................................... 

Je garantis pour moi-même, ou pour mon enfant mineur désigné ci-dessus, que je ne suis pas lié par un 
contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de celle de mes biens. 

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

 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ». 

 


