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FICHE INSCRIPTION 

 

Inscription libre : 

 

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

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

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

Téléphone : …………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………………………… 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours vidéo 2019 sur le thème de la diversité 

culturelle organisé par Môm’Pelleport et l’accepte dans son intégralité. 

Fait à                                                        Le 

 

Signature du candidat précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

Inscription des groupes constitués : 

Structure référente si c’est le cas : …………………………………………………………………. 

Nom de la personne référente : ……………………………………………………………………… 

Téléphone du référent : ………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours vidéo 2019 sur le thème de la diversité 

culturelle organisé par Môm’Pelleport et l’accepte dans son intégralité. 

Fait à                                                        Le 

 

Signature du candidat référent précédée de la mention « lu et approuvé » 
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AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

 

Je soussigné(e), 

Nom    …………………………………………………..         Prénom ……………………………………………………… 

Demeurant ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Parent ou tuteur légal de    …………………………………………………………… autorise mon enfant mineur à 

participer au concours vidéo 2019 « Diversité culturelle » organisé par Môm’Pelleport.  

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours et l’accepte dans son intégralité. 

 

Fait à                                                        Le 

 

Signature du responsable précédée de la mention « lu et approuvé » 
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FICHE DESCRIPTIVE 

 

Titre de la vidéo : ………………………………………………………………………………………………………… 

Durée du film : ……………………………………………………… 

Inspirations : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Synopsis : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Je soussigné(e) * 

Nom : …………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………… 

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

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

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

Téléphone : ……………………………………………..  E-mail : ………………………………………………………………………… 

 

Informations complémentaires sur l’enfant (à remplir uniquement dans le cas d’un mineur*) 

Nom : ……………………………………………………………………………. 

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

Date de naissance  (JJ/MM/AAAA) : …………………………………………………………………….. 

Adresse (si différente) : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorise expressément et irrévocablement l’utilisation de mon image (ou celle de mon enfant) dans 

un but non lucratif, pour l’œuvre réalisée dans le cadre du concours vidéo 2019 « Diversité 

Culturelle » organisé par Môm’Pelleport. 

J’autorise ainsi le film et mon image (ou celle de mon enfant) à être diffusés :  

- Lors d’une projection publique durant le Festival des Cultures d’Ici et d’Ailleurs (18 mai 2019) 

- Sur la page YouTube du réseau Môm’Artre. 

 

* à remplir par les parents pour les mineurs 

Fait à ……………………………………………….. 

Le ………………………………………………… 

Signature 

DEMANDE D’AUTORISATION DES DROITS A L’IMAGE 

A REMPLIR POUR LES PARENTS POUR LES MINEURS 

 

 

 


