
CONCOURS PHOTO 2021
« CAPTURE TON SPORT »

FORMULAIRE DE PARTICIPATION

OMS Angers - 5 rue Guérin 49100 Angers - 02.41.43.30.85

RENSEIGNEMENTS SUR L’ASSOCIATION
Nom du Club :  ............................................................................................
Nom et prénom du contact de l’association :  .......................................................
E-mail :  ....................................................................................................
Téléphone :  ...................................

RENSEIGNEMENTS SUR LES PHOTOGRAPHIES

Titre de la photographie n°1:  ............................................................
Nom Prénom de la ou du photographe :  ..............................................................
Date de naissance :  ..................................
Adresse :  ...................................................................................................
...............................................................................................................
E-mail :  ....................................................................................................
Téléphone :  ...................................
Le lieu de la prise de vue :  ............................................................................
Date de la prise de vue :  ...................................
Autre élément important que vous souhaitez mettre en avant :  .................................

...............................................................................................................

Titre de la photographie n°2 :  ...........................................................
Nom Prénom de la ou du photographe :  ..............................................................
Date de naissance :  ..................................
Adresse :  ...................................................................................................
...............................................................................................................
E-mail :  ....................................................................................................
Téléphone :  ...................................
Le lieu de la prise de vue :  ............................................................................
Date de la prise de vue :  ...................................
Autre élément important que vous souhaitez mettre en avant :  .................................
...............................................................................................................
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DATE LIMITE D’ENVOI DES PHOTOS : LUNDI 10 MAI 2021

Titre de la photographie n°3 :  ...........................................................
Nom Prénom de la ou du photographe :  ..............................................................
Date de naissance :  ..................................
Adresse :  ...................................................................................................
...............................................................................................................
E-mail :  ....................................................................................................
Téléphone :  ...................................
Le lieu de la prise de vue :  ............................................................................
Date de la prise de vue :  ...................................
Autre élément important que vous souhaitez mettre en avant :  .................................
...............................................................................................................

En participant au concours, les participants autorisent la diffusion d’une ou des photos sur 
les médias papiers ou numérique de l’OMS sans que cette utilisation puisse ouvrir droit à 
quelque rémunération ou indemnité que ce soit.
Par le fait de soumettre au concours une photographie, les participants, cèdent, à titre 
gracieux, à l’organisateur, le droit de reproduire, de représenter, d’adapter et de communi-
quer au public la ou les photographies, dans le strict cadre de publications ou d’expositions 
directement liées aux activités de l’OMS.
Le respect des droits à l’image des personnes figurant sur les photographies est primordial.
Chaque photographie communiquée devra être prise avec l’accord des personnes figurant 
sur la photographie.
Tout plagiat ou usurpation de photos engage la responsabilité du participant.
L’OMS se dégage de toute responsabilité en cas de non-respect des droits d’auteur et d’image. 

APPLICATION DU RÈGLEMENT
La participation à ce concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement de la part de chaque participant.
Toute interprétation litigieuse du présent règlement, ainsi que tous les cas non prévus, se-
ront tranchés souverainement par les organisateurs.

□ J’accepte le règlement du concours.

Date :  ...............................
Nom & Prénom du représentant légal de l’association :............................................
Sa signature : 
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