
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

CONCOURS «ART & ADDICTIONS 48» 

Edition 2015 
 

Les informations ci-dessous sont obligatoires. 

 Vos coordonnées seront utilisées uniquement pour vous communiquer les créations récompensées. 

 

INSCRIPTION PARTICIPANT :

NOM : …………………………………………………….. 

PRENOM : ………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………… 

Age : …………

Adresse : ……………………………………………………..……………………………………………………..………………… 

..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………… 

TEL : …………………………………………………….. Mail : ……………………………………………………..

Etablissement scolaire ou de formation (si scolarisé) : …………………………………………………………. 

Titre de la réalisation : ……………………………………………………..……………………………………………………. 

Catégorie (cocher la case correspondante) : 

 PRODUCTION D’ECRIT : témoignage, lettre, article, histoire, nouvelle, conte, poème, slogan… 

 SUPPORT VISUEL (image) : affiche, dessin, flyer, relooking d’objet, sculpture, photo, graffiti … 

 SUPPORT AUDIO (son) : slam, chanson … 

 SUPPORT MULTIMEDIA (son + image) - 4min. d’enregistrement max :  

vidéo, clip, court-métrage, PowerPoint, enregistrement (de flah mob, sketch …), page web … 

 
 J’ai lu et j’accepte les conditions du règlement concours « Art & Addictions 48 »  
 
Fait à ………………………………………………………………                Signature du parent ou tuteur légal : 

Le ……………………………………………………..……………   

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS OBLIGATOIRE 

Je soussigné M. / Mme (Nom, prénom) ……………………………………………………..……………………….….                                                            

parent/tuteur légal de (nom, prénom du participant)……………………………………………………..………                                                                                              
autorise mon fils/ma fille, après avoir pris connaissance et accepter les conditions jointes au 
règlement à participer au jeu concours « Art et Addictions 48 » Edition 2015. 
 

 J’ai lu et j’accepte les conditions du règlement concours « Art & Addictions 48 »  

Fait à ………………………………………………………………                Signature du parent ou tuteur légal : 

Le ……………………………………………………..……………    



 

 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

ET A LA VOIX 

CONCOURS «ART & ADDICTIONS 48» 

Edition 2015 

 

POUR LES PARTICIPANTS MAJEURS : 

Je soussigné(e)  

NOM : ……………………………………………..……….. PRENOM : ……………………………..………………………. 

Demeurant,…………………………………………..……………………………………………………..………………..………

………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………… 

Autorise l’équipe organisatrice du concours à présenter et utiliser, sans limitation de durée 
et sans contre partie financière, la création de support de prévention réalisé par le jeune 
dans le cadre du concours « Art & Addiction 48 ». 
 
 
Fait à ………………………………………………………………                Signature du participant : 

Le ……………………………………………………..……………   

 
 

POUR LES PARTICIPANTS MINEURS : 

 

AUTORISATION PARENTALE  
 DE DROIT A L’IMAGE ET A LA VOIX OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS  

 
Je soussigné(e)  

NOM : ……………….……………………………..……….. PRENOM : ……………………………..…………………..……. 

parent/tuteur légal du jeune participant (nom, prénom) ……………………………..……………………….                                                                                              
 
Autorise l’équipe organisatrice du concours à  présenter et utiliser, sans limitation de durée 
et sans contre partie financière, la création de support de prévention réalisé par le jeune 
dans le cadre du concours « Art & Addiction 48 ». 
 
 
Fait à ………………………………………………………………                Signature du parent/tuteur légal : 

Le ……………………………………………………..……………         


