BULLETIN DE PARTICIPATION
CONCOURS PHOTO MUSEE MANOLI

Fiche à remplir lisiblement et à retourner
avant le 31 août 201 7 au Musée MANOLI
9 rue du Suet
35780 La Richardais ou
par mail :
museemanoli@manoli.org

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

○ Pour participer : Envoyer nous par mail vos TEL :
photos, leurs titres et les thèmes choisis.
MAIL :
○ Pour les mineurs, remplir l'autorisation
parentale ci-dessous.

Je certifie avoir bien pris connaissance du règlement et de l'ensemble des conditions de
participation et notamment être l'auteur des photographies et que les personnes
photographiées ont donné leur accord pour l'utilisation des photographies.
EXTRAIT DU REGLEMENT : « Vous devez pour cela réaliser 1 à 3 clichés sur les thématiques
différentes citées ci-aprés (1 par thème). Les photographies seront jugées sur leurs qualités
techniques, esthétiques, et sur l'émotion qu'elles transmettent en accord avec les thèmes
imposés ».

Thème n°1 : « L'équilibre et le mouvement » - 1 er prix : deux soins de balnéothérapie à la
Thalassothérapie de St Malo
Thème n°2 : « L'art du jardin » - 1 er prix : un lot de deux croisières promenade de 1 h30
avec les Croisières Chateaubriand.
Thème n°3 : « Paysage recomposé, paysage utopique » (montage photo) - 1 er prix : un
dîner gastronomique pour deux personnes au restaurant Didier Méril à Dinard
Je m'engage à céder gracieusement mes
droits d'exploitation pour toute utilisation par
les organisateurs du concours. Ces droits
comprennent le droit de reproduire la
photographie sur tout support et pour toutes
destinations, le droit de représenter et de
communiquer au public la photographie par
tous moyens et pour toutes destinations, et
notamment pour l'exploitation, l'édition et la
publicité, dans le circuit commercial et non
commercial.
La présente cession est consentie pour le
monde entier et pour la durée des droits
d'exploitation conférés par le code de la
propriété individuelle.

Fait à :
Le :
Signature (précédée de la mention « Lu et
approuvé ») :

Autorisation parentale :
Je soussigné(e) Monsieur /
Madame.......................................................,
demeurant.......................................................
........................................................................
et agissant en qualité de ….................) autorise
mon fils / ma fille..............................................
et demeurant à la même adresse (ou une autre
si elle est différente) à participer au concours
photo organisé par le Musée MANOLI.
Je certifie avoir l'autorité parentale sur cet
enfant.
Signature :

