
 

CONCOURS « EXPRIM’TOIT » 2022  

BULLETIN D’INSCRIPTION / AUTORISATION PARENTALE / CESSION DES DROITS D’IMAGE ET/OU DE VOIX /  

CESSION DES DROITS D’AUTEURS ET ACCEPTATION DU REGLEMENT 

 

Envoyez vos supports photos et vidéo accompagnés obligatoirement des documents complétés, par courriel à 

cllaj@ca-pso.fr et pour les dessins et objet 3D, directement au Guichet d’Information sur l’Habitat de la CAPSO situé : 

1 allée du Parc 62500 SAINT OMER entre le 30 mai et le 30 Juin 2022 minuit. 

 

1. Identité et coordonnées du participant. 

Nom : …............................................................................................................................ .................................................. 

Prénom : ............................................................................................................................. ............................................... 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale : ............................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pays : …..................................................................................................................................................................... .......... 

Téléphone fixe ou mobile : ............................................................................................................................................... 

Email : …............................................................................................................................................................................. 

Veuillez cocher la case correspondante à votre situation : 

o Je déclare être majeur. 

o Je déclare être mineur (âge légal au 30 juin 2022 à minuit) et je joins l'autorisation de participer à ce concours, 

signée de mon responsable légal (ci-dessous). 

 

Comment avez-vous eu connaissance du Concours ? : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Autorisation du responsable légal pour participer au concours 2022 (Pour les mineurs obligatoirement) : 

Madame, Monsieur (NOM, Prénom) :............................................................................................. ...................................  

Résidant à (adresse complète) : …..........................................................................................................…......................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

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

mailto:cllaj@ca-pso.fr


Ville : ….................................................................................................................... ........................................................... 

Pays : .................................................................................................................................................................................. 

 

Autorise NOM :...................................................................................................................................... 

Prénom :.....................................…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

À participer au concours « EXPRIM’TOIT » 2022 organisé par le CLLAJ du Pays de Saint-Omer. 

 

Date : le .............................2022,  

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

 

Signature du responsable légal 

 

 

3. Support transmis  

Nom du fichier (si envoi par mail) :  

« NOM_Prénom_Titre du support» (sans accent, ni espace, ni symbole) Ex : Dupont_Eric_MonLogement 

…………………....................................................................…………………………………………………………………………………………………  

Titre donné au support :………………..................……………….…………………………………………………………………………………………….  

Date de la réalisation :………......................…….……………………………………………………………………………………………………………..  

 Nom de la commune de la réalisation : ……………...................................…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Catégorie du support : 

o Photographie 

o Dessin 

o Vidéo 

o Objet 3D 

 

4. Cession des droits de l'image et/ou de la voix. (A renouveler autant de fois que de personnes présentes sur les images) 

Je, soussigné(e) : (la personne filmée, dessinée et/ou photographiée)  

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

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

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



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

Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Tél : ………………………………………………………………………………………/……………………………………………..……………………………………..  

@ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Autorise, à titre gracieux ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Indiquez le nom de l’auteur/participant de la vidéo, le dessin ou de la photographie, ou le nom de l’établissement représenté). 

- à me filmer, m’enregistrer et/ou me photographier dans le cadre de la participation au concours « EXPRIM’TOIT », 

organisé par le CLLAJ du Pays de Saint-Omer.  

- à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images/enregistrements lors de projections à but non lucratif. 

- à publier ces images sur tout support écrit, audiovisuel et électronique, notamment sur le web, les réseaux sociaux.  

ET 

Autorise à titre gracieux le CLLAJ du Pays de Saint-Omer à utiliser et diffuser mon image et/ ou ma voix dans le cadre 

de la valorisation des participations au concours « EXPRIM’TOIT », à des fins non commerciales. La présente 

autorisation s’applique à tous les supports : écrit, électronique et audio-visuel, notamment sur le web et les réseaux 

sociaux.  

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite auprès de l’UNCLLAJ : cllaj@ca-pso.fr 

Je déclare être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai lu et compris toutes les implications de 

cette autorisation. 

 

Date : le .............................2022,  

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

Signature 

 

 

5. Cession des droits d’auteur et acceptation du règlement 

Je soussigné(e) (NOM, Prénom) ……………..…..………………………..............................................………....................………......... 

Atteste être l’auteur du support déposé, déclare avoir pris connaissance et accepter entièrement les conditions du 

règlement du concours « EXPRIM’TOIT » 2022 organisé par le CLLAJ du Pays de Saint-Omer, et l’autorise à utiliser et 

publier mon support selon les conditions du règlement de ce concours. 

Le règlement complet est téléchargeable sur les sites CAPSO : www.ca-pso.fr  ou CCPL www.cc-paysdelumbres.fr 

 

Signature 

http://www.ca-pso.fr/
http://www.cc-paysdelumbres.fr/

