
Bulletin de participation au Concours de Photographie « Profondeur de Champ » 
 

A retourner avant le 15 juillet, 14h00 avec les photos sur CD par courrier à CIVAM de l’Hurepoix, 21 rue du 

Général Leclerc, 91470 Forges-les-Bains, ou bien par mail avec les photos en pièce jointe à l’adresse mail suivante : 

tiphaine.lebris@civamdelhurepoix.org  

 

Coordonnées complètes  

 

Nom  : ............................................................... Prénom : .................................................... Date de naissance : .......................................... 

Adresse  

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

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

…………………. 

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

 

Email : ......................................................................................................................... 

Tél : ...................................... Mobile : ………………………… 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………… auteur des photographies jointes, déclare avoir pris connaissance et 

accepter entièrement les conditions du règlement du concours photo Profondeur de Champ, organisé par le 

CIVAM de l’Hurepoix, et l’autorise à utiliser et publier mes photos selon les conditions du règlement de ce 

concours.  

 

 

Remplir pour chaque photographie  

 

Photo numéro : .................... Titre de la photo : .............................................................................................................................................. 

Précisions :.....................................................………………………………………………………………………………..........................................................

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

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

 

Photo numéro : .................... Titre de la photo : .............................................................................................................................................. 

Précisions :..................................................……………………………………………………………………………….............................................................

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

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

 

Photo numéro : .................... Titre de la photo : .............................................................................................................................................. 

Précisions :.............................................………………………………………………………………………………................................................................ 

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

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

 

Photo numéro : .................... Titre de la photo : .............................................................................................................................................. 

Précisions:..............................................………………………………………………………………………………................................................................ 

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

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

 

Signature du photographe :       Signature des organisateurs :  

 

Si nécessaire :  

Noms et prénoms, signature(s) des deux parents du photographe mineur * :  

 

* précédée (s)  de la mention manuscrite  « lu et approuvé »  

 

mailto:tiphaine.lebris@civamdelhurepoix.org


Demande d’autorisation de droit à l’image 

 

Photo N°1 : 

Signature du photographe :       Signature des organisateurs :  

 

Noms et prénoms, signature(s) de(s) personne(s) représentée(s) sur la photo * :  

 

 

 

 

 

Photo N°2 : 

Signature du photographe :       Signature des organisateurs :  

 

Noms et prénoms, signature(s) de(s) personne(s) représentée(s) sur la photo * :  

 

 

 

 

 

 

Photo N°3 : 

Signature du photographe :       Signature des organisateurs :  

 

Noms et prénoms, signature(s) de(s) personne(s) représentée(s) sur la photo * :  

 

 

 

 

 

 

Photo N°4 : 

Signature du photographe :       Signature des organisateurs :  

 

Noms et prénoms, signature(s) de(s) personne(s) représentée(s) sur la photo * :  

 

 

 

 

 

 

 

 

* précédée (s)  de la mention manuscrite  « lu et approuvé »  

 


