
ANNEXE 2 
 

FICHE D’INSCRIPTION ET DE CESSION DES DROITS D’AUTEUR 
 

CONCOURS PHOTO 2015 : « L’Automne, un regard, des paysages » 
 
1. Identité et coordonnées du participant 
Je soussigné Madame, Monsieur,* (NOM, Prénom) ……………………………………………………………… souhaite participer 
au concours photos « L’Automne, un regard, des paysages » organisé par le SAGEBA. 

*Rayer les mentions inutiles 

Coordonnées complètes 
NOM : .................................................... Prénom : ............................................ 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal :............................  Ville :................................................................ 
Téléphone : ............................. Email : .............................................................. 
Age : ........................................... 

 

2. Cession de droit et acceptation des clauses du règlement 
Je soussigné (NOM, Prénom) …………………………………………………………………………………………………………… atteste être 
l’auteur des photographies déposées, déclare avoir pris connaissance et accepter entièrement les 
conditions du règlement du concours photos « L’Automne, un regard, des paysages » organisé par le 
SAGEBA, et l’autorise à utiliser et publier mes photos selon les conditions du règlement de ce concours. 
Je certifie par la présente avoir obtenu les autorisations de l’ensemble des personnes présentes sur les 
photos soumises au concours photos « L’Automne, un regard, des paysages», organisé par le SAGEBA. 
 

Fait à ………………………………………… Le …………………………… 

Signature du photographe 
Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 
 
 
 
 

Si nécessaires, noms, prénoms et signatures des deux parents du photographe mineur : 
Précédé(s) de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 
 
 

3. Photographies déposées 
Nom du fichier de la photo : (pour un suivi plus aisé des photos déposées, le nom de fichier devra se 
composer de la date du dépôt de la photo (AAAA/MM/JJ), suivi de votre nom de famille et si nécessaire, du 
numéro de votre photo (1, 2 ou 3), ex : 20150112dupont3 ………………………………………………. 
Titre donné à la photo ………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de la prise de vue : …………………………………………… 
Lieu de la prise de vue, nom de la commune : ……………………………………………………… 
 
 
+ Si nécessaire, droit à l’image : 
Je soussigné(e) / Nous soussigné(é)s (Noms, prénoms de toutes les personnes représentées sur la photo) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

accepte(ons) par la présente la diffusion de mon (notre) image dans le cadre du concours photographique organisé 
par le SAGEBA. La photo où je (nous) figure(ons) pourra être utilisée, reproduite et publiée par le SAGEBA dans le 
cadre de la valorisation de ses actions et ce dans divers formats et sur tous types de supports : magazines, affiches, 
livrets, exposition, site internet, insertion presse, Facebook, etc. 
Fait à ……………………………………………………………… Le …………………………………. 
Signature(s) (Signatures de toutes les personnes représentées sur la photo) 


