
CONCOURS PHOTO AMATEURCONCOURS PHOTO AMATEUR
« Bailleul-le-Soc dans l’objectif »

1ère édition 2022

Bulletin d’inscription
(à joindre obligatoirement à la photo)

Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2022

NOM :  .................................................................................................................................................

PRÉNOM :  ...........................................................................................................................................

Demeurant à : ......................................................................................................................................

Téléphone : ...........................................................................................................................................

Email : ...................................................................................................................................................

Catégorie du concours :

Catégorie jeunesse (-18 ans) ם

Catégorie adulte (+18 ans) ם

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

Certifie :

- ne pas être photographe professionnel(le)
- avoir pris connaissance du règlement intérieur du concours et d’y adhérer de façon pleine et entière
l’exactitude des informations communiquées.

Signature du photographe

Bulletin d’inscription à transmettre obligatoirement avec la photo à l’adresse :
adjoint2@bailleul-le-soc.fr

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie de Bailleul-le-Soc. Elles sont conservées
pendant 3 ans et sont destinées au service communication de la commune. Conformément à la loi «  Informatique et Libertés », vous pouvez
exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : mairie@bailleul-le-soc.fr – 03.44.41.33.31

mailto:adjoint2@bailleul-le-soc.fr
mailto:mairie@bailleul-le-soc.fr


COMMUNE DE BAILLEUL-LE-SOC

AUTORISATION DE LA PERSONNE PHOTOGRAPHIÉE 
SUR LA LIBRE UTILISATION DE SON IMAGE

Je, soussigné(e)

NOM :  .................................................................................................................................................

PRÉNOM :  ...........................................................................................................................................

Demeurant à : ......................................................................................................................................

Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais et suis reconnaissable ;  ceci
sur différents supports (écrits, électronique, audiovisuel, exposition) et sans limitation de durée.

Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en sera faite dans le cadre du concours photo
organisé par la commune de BAILLEUL-LE- SOC.

Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et,
plus généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice.

Fait à……………………………………………………………… le………………………………………………

Signature de la personne photographiée Signature du photographe



COMMUNE DE BAILLEUL-LE-SOC

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Je, soussigné(e)

NOM :  .................................................................................................................................................

PRÉNOM :  ...........................................................................................................................................

Demeurant à : ......................................................................................................................................

En ma qualité de mère/ père/ tuteur légal (rayer les mentions inutiles) Autorise mon fils/ ma fille (rayer les 
mentions inutiles)

NOM :  .................................................................................................................................................

PRÉNOM :  ...........................................................................................................................................

Né(e) le : ................................................................................................................................................

À participer au concours photo organisé par la commune de BAILLEUL-LE-SOC.

J’atteste avoir pris connaissance du règlement du concours photo.

Fait à ………………………………………………………………… le………………………………………………

Signature du représentant légal



COMMUNE DE BAILLEUL-LE-SOC

AUTORISATION SUR LA LIBRE UTILISATION
 DE L’IMAGE D’UN LIEU PRIVÉ

Je, soussigné(e)

NOM :  .................................................................................................................................................

PRÉNOM :  ...........................................................................................................................................

Demeurant à : ......................................................................................................................................

AUTORISE

Mme/ M. : ............................................................................................................................................

À photographier et à utiliser la photographie de : 
..............................................................................................................................................................

Situé(e) : ..............................................................................................................................................

dans le cadre du concours de photo organisé par la commune de BAILLEUL-LE-SOC.

J’autorise l’exploitation et l’utilisation de l’image représentant le lieu décris ci-dessus par la commune de
BAILLEUL-LE-SOC ; et ce, sur différents supports, (écrit, électronique, audiovisuel, exposition) et sans
limitation de durée.

Fait à …………………………………………………………………… le…………………………………………………

Signature de la personne photographiée                  Signature du photographe
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)           (Précédée de la mention « lu et approuvé »)
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