Formulaire d’inscription
Concours photo
Partie 1 : Règlement du concours
1. Le thème du concours photo est : “La vie dans Foix”.
2. Le concours est accessible à tous les étudiants de Foix.
3. Les dates de participation au concours sont du vendredi 30 juillet au
lundi 9 août à 08h00.
4. Les participants du concours s’engagent à prendre eux-mêmes leur
photo.
5. Il est possible de nous envoyer 10 photos maximum.
6. Pour participer au concours les renvois des documents suivants sont
obligatoires :
-

Les photos au format JPEG qui seront nommées : “NOM_Prénom”.

-

La partie 1 et la partie 2 de ce document.

7. La photo et les documents devront être envoyés à l’adresse mail
suivante : “concours.bij@gmail.com”.
8. Dans le cas du non-respect des conditions d'envois, la participation au
concours ne sera pas admise.
9. Toute triche ou tentative sera sanctionnée d’une exclusion au concours.

10. Seules les personnes qui auront au moins une photo sélectionnée
gagneront.
11. En guise de prix, Info Jeunes Agglo Foix-Varilhes s’engage à offrir des
places pour l’Estive à hauteur de 20€ par gagnant.
12. Seuls les organisateurs du concours pourront annoncer les résultats.

Je soussigné……………………………. , m’engage à avoir pris connaissance du
règlement du concours photo et à le respecter.

Signature

À…………………………..……., le

/

/

Partie 2 : Cession des droits et condition d’exploitation

Je soussigné ……………………………………… , accorde au Bureau d’information Jeunesse
Pays Foix-Varilhes et à ses partenaires le droit d’utilisation des images
sélectionnées durant la période de cession de ses droits d’auteur.
J’engage ma responsabilité pour les autorisations concernant les droits à
l’image des personnes reconnaissables et figurant sur mes photos.
La cession des droits d’auteur au Bureau d’information Jeunesse Pays
Foix-Varilhes comprend les droits d’utilisation des photos sur une durée de 10
ans. Elles pourront être utilisées dans le cadre d’actions de communication.
La cession des droits est également valable pour le Centre universitaire
Robert Naudi.
En cas d’utilisation des photos à des fins commerciales, le photographe sera
contacté pour donner son autorisation et fixer une tarification.

Signature

À…………………………..……., le

/

/

