
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Concours photos 

« L’Eau en Thiérache » 

 

Du 20 mars au 22 septembre 2022 

 

Bulletin d’inscription à compléter et à déposer avant le 

22/09/2022 

Au Syndicat d’Initiative 

21 rue Théodore Blot 

02170 LE NOUVION EN THIERACHE 

 

En s’inscrivant à ce concours, le participant :  

 

Nom : …………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………… 

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

 

Code Postal : …………………   Ville : …………………………………… 

 

Téléphone : ……………………  mail : ...……………………………………… 

 

déclare être en possession des droits des images présentées 

Accepte pleinement et entièrement le règlement du concours 

 

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

 

        Signature :  

 

Photo 1 :  

 - titre 

 - lieu de la prise de vue et date 

 

Photo 2 : 

 - titre  

 - lieu de la prise de vue et date 

 

Photo 3 : 

 - titre  

 - lieu de la prise de vue et date 

 

 



 

 

FORMULAIRE PHOTOS 

Autorisation de droit à l’image (si une personne se trouve sur la photo) 

 

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

Demeurant : ……………………………………………………………………. 

Autorise Monsieur, Madame : …………………………………………………… 

 

À utiliser ma photo pour participer au concours photos « L’Eau en Thiérache » 

qui a lieu à Le Nouvion en Thiérache entre le 20 mars et le 22 septembre 2022, 

accepte que ma photo soit utilisée sur tous les supports du Syndicat d’Initiative et 

déclare avoir pris connaissance du règlement et des conditions de participations. 

 

 

      Fait à …………………………………… 

   

      Le ……………………………………… 

 

       Signature :  

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

(Pour les mineurs désireux de participer au concours) 

 

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

Demeurant : ……………………………………………………………………. 

Autorise mon fils / ma fille : ……………………………………………………. 

 

Né (e) le : ……………………………………………………………………… 

 

À participer au concours photos « L’Eau en Thiérache » qui a lieu à Le Nouvion 

en Thiérache entre le 20 mars et le 22 septembre 2022 et déclare avoir pris 

connaissance du règlement et des conditions de participations. 

 

 

      Fait à …………………………………… 

   

      Le ……………………………………… 

 

       Signature :  


