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Association RACINES – 78 rue Francois Arago – 97110 POINTE-A-PITRE 

Te l. : 0590 890 253 – 0690 811 023 – Email : inforacines@yahoo.fr  -http://www.associationracines.com/ 

Bulletin d’inscription concours : “Chive  natirel” 2018 
 

A retourner a  l’Espace Culturel Racines 78 rue Francois ARAGO – 97110 POINTE-A-PITRE 

Les inscriptions devront impe rativement parvenir avant le 15 février 2018 

Un bulletin par candidat - A comple ter en lettres majuscules obligatoirement 

 

NOM : ................................................................ Pre nom : .................................................. 

Adresse : ............................................................................................................................. ..........................................  

Code postal : .................................Ville : .............................................................................................................. 

N° Te le phone Fixe .......................................................................  

Portable (obligatoire) : .........................................................................................  

Date de Naissance : .................................................. (Si mineur autorisation parentale obligatoire) 

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

Statut professionnel :  Artisan  /Salarie   /Apprenti / Scolaire/Lyce en  /Autre 

(pre ciser) : ......................................................  

Je soussigne  (e) M………………………………………………de sire participer au concours suivant :  

Samedi 03 mars 2018 (ouvert a  tous y compris les apprentis(es), les jeunes de lyce e et d’e cole)  

 CHEVEU NATUREL                            LOCKS                                                   COUPE HOMME  

La participation est de 15 €.  Je verse un che que a  l’ordre de : ASSOCIATION RACINES  

Je renvoie la pre sente feuille et l’attestation droit a  l’image (les 2 signe es) a  RACINES 

Je de clare avoir pris connaissances des re glements et conditions ge ne rales des concours 

et j’en accepte les modalite s sans aucune re serve.  

Fait a  : ………………………………………….le…………………… …………….. 

Signature du candidat : 

mailto:inforacines@yahoo.fr


BULLETIN D’INSCRIPTION CONCOURS : “CHIVE 
NATIREL” 2018 

 

2 

 

Association RACINES – 78 rue Francois Arago – 97110 POINTE-A-PITRE 

Te l. : 0590 890 253 – 0690 811 023 – Email : inforacines@yahoo.fr  -http://www.associationracines.com/ 

Autorisation d’exploitation droit à l’image 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant à …………………………………………………………………………………………………………. 

Né (e) Ie : ………………………………………………………… à…………………………………………………  

Agissant en mon nom personnel. 

Autorise l’Association RACINES,  ses photographes et caméramen à reproduire et exploiter mon image fixée 
dans le cadre de photographies pour la prestation de la promotion et la communication du Concours « Chivé 
Natirel » 2018 qui aura lieu le 03 mars 2018 en Guadeloupe 

Cette autorisation emporte la possibilité pour le Photographe de l’association Racines d’apporter à la fixation initiale de mon 
image toutes modifcations, adaptations ou suppressions qu’il jugera utile. Le Photographe pourra notamment l’utiliser, la publier, 
la reproduire, l’adapter ou la modifier, seule ou en combinaison avec d’autres matériels, par tous les moyens, méthodes ou 
techniques actuellement connues ou à venir. 
Cette autorisation est valable pour une utilisation : 

 Pour une durée de : 99 ans, 

 Sur Ies territoires : monde, tous pays, 

 Sur tous Ies supports matériels et immatériels, en tous formats connus ou inconnus à ce jour, et notamment, sans que 
cette liste ne soit exhaustive : support papier (tirages des photographies), catalogues et éditions diverses, CDROM / 
DVDROM et autres supports numériques connus et inconnus a ce jour, tout support audiovisuel, notamment cinéma, 
TV et par tous moyens inhérents a ce mode de communication, internet (incluant Intranet, Extranet, Blogs, réseaux 
sociaux), tous vecteurs de réception confondus (smartphones, tablettes, etc.), médias presse (spots publicitaires 
télévisuels, spots publicitaires cinématographiques), supports de communication interne, supports promotionnels (PLV, 
ILV, campagnes d’affichage en tous lieux, toutes dimensions et sur tous supports (urbain, aéroports, gares, transports 
en commun, etc.)), supports destinés à la vente (produits de merchandising : cartes postales, posters, tee-shirt, etc.), 
droit d’intégration dans une autre œuvre / œuvre multimédia. 

Je garantis n’être lié(e) par aucun accord avec un tiers, de quelque nature que ce soit, ayant pour objet ou pour effet de limiter 
ou empêcher la mise en œuvre de la présente autorisation. 

La présente autorisation d’exploitation de mon droit à l’image est consentie à titre gratuit. 

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

Signature 

mailto:inforacines@yahoo.fr

