UPAC – Photo Club du Chesnay
Concours Jeunes Photographes
BULLETIN DE PARTICIPATION
à joindre avec votre photo dans l'enveloppe
Date limite de dépôt ou de réception des œuvres : 30 juin 2017
Nom ............................................................................................................................................................
Prénom(s) ...................................................................................................................................................
Date de naissance .....................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Téléphone mobile .......................................................................................................................................
Téléphone fixe ............................................................................................................................................
Courriel .......................................................................................................................................................
Si vous fréquentez un établissement scolaire du Chesnay, indiquez son nom :
………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de photos

1 photo

2 photos …….. (entourez votre choix)

Les photographies doivent être issues de la prise de vue par l’auteur
(voir article 2 du règlement du concours « Jeunes Photographes » de l’UPAC)
Joindre le document de cession de droit à l’image ci-dessous des personnes représentées si elles
sont clairement identifiables et principal sujet de la photo.

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………, déclare avoir pris
connaissance du règlement, certifie être l’auteur de la photographie présentée, ne pas être
professionnel et autorise l’UPAC ainsi que la mairie du Chesnay à utiliser mes photos pour exposition
et éventuellement la promotion de la ville (avec mention explicite de mon nom).

Date et Signature

Date et signature des parents ou du responsable légal si vous avez moins de 18 ans

Autorisation d’utilisation de l’image d’une personne

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………….
demeurant : ……………………………………………………………………………………………..

autorise ................…................................................................................................................
à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies me représentant,
réalisées le .................................à .........................................................................................
ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, dans le cadre du Concours « Jeune
Photographe », organisé par l’UPAC sur le thème « Vivre au Chesnay ».
Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports
suivants :
-

Publication dans une revue, ouvrage ou journal de la Ville du Chesnay ou dont le
thème est la photographie ou un journal local tel que les Nouvelles de Versailles
Exposition au public lors de l’exposition organisée par l’UPAC et la Ville pour les 80
ans de l’UPAC ................................................
Diffusion sur le site web intitulé www.upacphotoclub.fr

Fait à……………………………….,……….. le…………………….

Signature

Signature des parents si vous avez moins de 18 ans

en deux exemplaires.

