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CESSION DES DROITS 
D’EXPLOITATION
Ville du Fontanil-cornillon

Édition 2021 - « Une nature gourmande et colorée »

Monsieur    Madame

Nom :      Prénom :     Date de naissance :  / / 

Collectif (le cas échéant) : 

Adresse : 

Code postal :        Ville : 

Téléphone :         Mail : 

Site Internet : 

Participe au concours dans la catégorie :    Générale  Jeunesse

Biographie / Références :

Avez-vous déjà exposé vos oeuvres ? oui    non

si oui, où et quand ?

Édition 2021 - « Une nature gourmande et colorée »
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE - Ville du Fontanil-cornillon

Édition 2021 - « Une nature gourmande et colorée »

N° Titre de la photo Lieu de prise de vue

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Catégorie Jeunesse (1 à 10 clichés)

N° Titre de la photo Lieu de prise de vue

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Catégorie Générale (1 à 10 clichés)
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE - Ville du Fontanil-cornillon

Édition 2021 - « Une nature gourmande et colorée »

Comment avez-vous pris connaissance de ce concours ?

Je soussigné(e) ......................................................................................... déclare avoir pris connaissance et accepte les 

conditions du règlement du concours photos 2021 « Objectif Photo ».

Fait à    Le      Signature (1)

 (1)Pour un mineur signature du représentant légal.

DÉCLARATION D’AUTORISATION DE PARTICIPATION D’UN MINEUR

Je soussigné(e) M., Mme : Prénom …................…................ Nom …...................................…., représentant(e) légal(e) 

de l’enfant, Prénom …................…................ Nom …................…................ , l’autorise à participer au concours de 

photographie de la commune du Fontanil-Cornillon dénommé « Objectif Photo », édition 2021. 

Fait à    Le      Signature

Formulaire à remplir et à retourner avant le 15 mai 2021 avec la/les photo(s) présentée(e) à l’adresse 
suivante : communication@ville-fontanil.fr

Règlement complet consultable sur le site www.ville-fontanil.fr 

Conformément à la loi « Informatique et libertés » de 1978, mise en confirmité avec le Règlement 
général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018, les informations recueillies sur ce 
formulaire  sont enregistrées dans un fichier informatisé et conservées par le service Culture de la 
commune du Fontanil-Cornillon pendant la durée de l’exposition. Vous pouvez  exercer votre droit 
d'accès aux données vous concernant et demander leur suppression ou modification en contactant : 
communication@ville-fontanil.fr 

RENSEIGNEMENTS : 

Mairie du Fontanil-Cornillon 

Direction Culture

2 rue Fétola - 38120 LE FONTANIL-CORNILLON

04 76 56 56 56 – www.ville-fontanil.fr  
communication@ville-fontanil.fr


