BULLETIN DE PARTICIPATION
Nom : ………………………………………
Prénom : ………………………………………
Age : ………………………………………
Adresse :

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

Téléphone : …. /…. / …. / …. / ….
E-mail :……………………………………………………………@........................................
 Ma participation au concours vaut entière acceptation de son règlement (ci-joint).

Date et signature :

La loi Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles est entrée en vigueur le 25 mai 2018. Elle permet de
protéger vos données personnelles. Celles-ci ne peuvent plus être utilisées sans votre consentement préalable. Votre
adresse électronique est uniquement destinée à l’envoi d’informations concernant le concours de crèches de Noël 2021.
L’utilisation de vos données personnelles est strictement limitée à notre personnel. Elles seront conservées pendant la
durée du concours. Vos informations personnelles ne seront pas transmises à des tiers. Dans le cadre de cette nouvelle
réglementation, vous pouvez vous désinscrire de notre listing par simple mail. Votre adresse sera alors définitivement
supprimée. Sans demande de votre part, vous continuerez à recevoir notre actualité pendant la durée du concours.

Tél : 07 88 64 88 02
Mél : briotet-sophie@hotmail.fr
Place de la liberté 13660 ORGON

AUTORISATION PARENTALE POUR LES
PARTICIPANTS MINEURS
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ ET DROIT À L’IMAGE

Je soussigné, ...................................................................................,
autorise l’enfant ..................................................................................
à participer au concours de crèches provençales de Noël 2021.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours et m’engage à le respecter.
J’autorise la Commission des Fêtes d’Orgon à publier l’image de l’enfant et/ou celle de sa crèche de Noël sans
que cela n’ouvre d’autres droits, rémunérations ou indemnités autres que la remise des prix attribués aux
gagnants.
En cas de refus de signer cette décharge de responsabilité, de non-présentation de la décharge signée avant
la manifestation et de non-respect du règlement durant la manifestation, la Commission des Fêtes se réserve
le droit d’exclure le participant de l’événement.
Les mineurs participeront sous l’entière responsabilité de leurs parents.

Date et signature :

Tél : 07 88 64 88 02
Mél : briotet-sophie@hotmail.fr
Place de la liberté 13660 ORGON

