
CONCOURS PHOTO 2021 – BULLETIN DE PARTICIPATION 

ET DE CESSION DES DROITS D’AUTEURS 

 
 

Ce coupon doit obligatoirement être joint à l’envoi des photos : concoursphoto@cud.fr. 

Il doit être dûment complété et signé du participant (ou de son représentant légal).  

 

Le règlement du présent concours est téléchargeable sur www.grandsite-dunesddeflandre.com  

 

Identité et coordonnées du participant 

 

Nom :  ...............................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

Mail :  .................................................................................................................................................................................  

Date de naissance : 

Nombre de photographies proposées :  .....  (3 max) 

 

□ Je déclare être majeur 

□ Je déclare être mineur (âge légal au 18 mai 2021 à minuit) et je joins l’autorisation de participer à 

ce concours, signée de mes parents 

 

□ Je certifie que je suis l’unique auteur et ayant droit des photographies jointes 

 

J’ai eu connaissance de ce concours :  

□ Par l’affichage 

□ Par les réseaux sociaux, si oui lequel 

□ Par la presse  

□ Autres, préciser : 

 

mailto:concoursphoto@cud.fr
http://www.grandsite-dunesddeflandre.com/


Cession des droits d’auteurs et acceptation du règlement 

 

Je soussigné(e) Nom-Prénom……….……………………………………………………………. atteste  

être l’auteur des photographies déposées, déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions 

du règlement du Concours photo 2021 « Le Grand Site des Dunes de Flandre : des paysages uniques 

et un territoire vivant » organisé par la Communauté urbaine de Dunkerque et je l’autorise à utiliser 

et publier mes photos selon les conditions inscrites au règlement. 

Je certifie par la présente déclaration, avoir obtenu les autorisations de l’ensemble des personnes  qui 

sont présentes sur les photos ou propriétaires des lieux privés identifiables. 

 

Fait à  ...................................................................................  

 

Le  ........................................................................................ 

 

Signature du participant (ou de son représentant légal si mineur), précédée de la mention 

manuscrite « lu et approuvé » 

 

 

 

Autorisation parentale pour participer au concours 2021  

 

Concours photo « Le Grand Site des Dunes de Flandre : des paysages uniques et un territoire vivant »  

 

Pour les mineurs obligatoirement :  

 

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

Résidant (Adresse postale complète) : .....................................................................................................................  

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

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

 

autorise ma fille, mon fils,  

 

Nom :  ...............................................................................................................................................................................  

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

 

Date de naissance :  

 

à participer à l’édition 2021 du Concours photo « Le Grand Site des Dunes de Flandre : des paysages 

uniques et un territoire vivant »  

 

Date : le ...........................2021,  

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

 

Signature des parents : 

 

 

 

 

 



Photographie 1 :  

 
Nom du fichier de la photo (« NOM_Prénom_numéro de la photo - 2 chiffres- » - sans accent, ni espace, ni 

symbole Ex : Dupont_Eric_01 )  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
Titre de la photo : 

 

 ...................................................................................................................................................................................  
 
Date de la prise de vue :  ........................................................................................................................................  

Lieu de la prise de vue :  .........................................................................................................................................  

 
Informations techniques (appareil, focale, ouverture, vitesse, sensibilité) 

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

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

 

 

Photographie 2 :  

 
Nom du fichier de la photo (« NOM_Prénom_numéro de la photo - 2 chiffres- » - sans accent, ni espace, ni 

symbole Ex : Dupont_Eric_01 )  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
Titre de la photo : 

 

 ...................................................................................................................................................................................  
 
Date de la prise de vue :  ........................................................................................................................................  

Lieu de la prise de vue :  .........................................................................................................................................  

 
Informations techniques (appareil, focale, ouverture, vitesse, sensibilité) 

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

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

 

 

Photographie 3 :  

 
Nom du fichier de la photo (« NOM_Prénom_numéro de la photo - 2 chiffres- » - sans accent, ni espace, ni 

symbole Ex : Dupont_Eric_01 )  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
Titre de la photo : 

 

 ...................................................................................................................................................................................  
 
Date de la prise de vue :  ........................................................................................................................................  

Lieu de la prise de vue :  .........................................................................................................................................  

 
Informations techniques (appareil, focale, ouverture, vitesse, sensibilité) 

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

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

 


