
[Prénom] [Nom] 
[Adresse] 
[Code postal] [Commune] 
 
 
 
 
CONCOURS PHOTO « LE CHEF D’ŒUVRE PHOTOGRAPHIQUE – UN AUTRE 
REGARD SUR L’INDUSTRIE » 
AUTORISATIONS & DROITS 
Formulaire Enseignant 
 
 
 
Je soussigné(e) [Prénom] [Nom], ................................................................................................. 
Né(e) le [Date de naissance], ........................................................................................................ 
Enseignant au sein de l’établissement [Nom de l’établissement] - [Adresse complète de 
l’établissement]...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

 
Déclare avoir obtenu les autorisations nécessaires des élèves majeurs et l’autorisation 
parentale des élèves mineurs, le cas échéant, pour leur inscription au concours photo « Le 
Chef d’œuvre photographique – un autre regard sur l’industrie », ainsi que celles relatives au 
droit à l’image et à la publication des œuvres photographiques. 

 
Avoir pris connaissance du règlement du concours et avoir accepté les conditions de 
participation et de manière générale l’organisation du concours et les termes du Règlement. 
 
Autorise la Fondation Croissance Responsable – Institut de France à me filmer / 
photographier, dans le cadre du concours photo « Le chef d’œuvre photographique – un 
autre regard sur l’industrie ». 
 
Autorise l’éventuelle prise de vue et publication de mon image, ceci sur différents supports et 
sans limitation de durée. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre de la 
publication à l’usage exclusif de la Fondation Croissance Responsable – Institut de France 
et du règlement du concours. 
 
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie 
privée et, plus généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un 
quelconque préjudice. 
 
Je m’engage à ne faire aucune opposition à l’exploitation de tout ou partie de cette 
communication. 

 
Fait à .....................................  Le    ...... /....... / ....... 
 
 
 

Signature 

FORMULAIRE A RENSEIGNER PAR 
L’ENSEIGNANT 



Etablissement scolaire 

[Adresse] 
[Code postal] [Commune] 
 

 
AUTORISATION PARENTALE –  
Inscription / Droits à l’image / Publication des travaux de l’élève  
Dans le cadre du CONCOURS PHOTO « LE CHEF D’ŒUVRE PHOTOGRAPHIQUE – UN 
AUTRE REGARD SUR L’INDUSTRIE »   
Elève mineur 

 
 
Je soussigné(e) [Prénom] [Nom], ................................................................................................ 

Demeurant [Adresse complète] ..................................................................................................... 

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

Parent/Représentant légal de  [Prénom] [Nom], .......................................................................... 

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

Né(e) le [Date de naissance], ........ / ........ / ........ 

 

Déclare être le représentant légal du mineur désigné ci-dessus. Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils 
à son égard et reconnais expressément que le mineur que je représente n’est lié par aucun contrat exclusif pour 
l’utilisation de son image, voire de son nom.  
 

Autorise [Nom Prénom de l’enseignant] / [Nom de l’établissement – Adresse complète] 
............................................................................................................................. ......................................................     
à l’inscrire au concours photo « Le Chef d’œuvre photographique – un autre regard sur l’industrie » organisé par la 
Fondation Croissance Responsable – Institut de France pour l’année scolaire 2022/2023. 

 
Avoir pris connaissance du règlement du concours et déclare avoir accepté les conditions de participation et de 
manière générale l’organisation du concours et les termes du Règlement. 

 
Autorise la Fondation Croissance Responsable – Institut de France à filmer /  
photographier mon enfant, dans le cadre du concours photo « Le chef d’œuvre photographique – un autre regard 
sur l’industrie ». 
 
Autorise l’éventuelle prise de vue et publication de son image sur laquelle il apparaît, et la publication de ses travaux 
photographiques, ceci sur différents supports et sans limitation de durée. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite, dans le cadre de la publication à l’usage exclusif 
de la Fondation Croissance Responsable – Institut de France et du règlement du concours. 
 
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à sa vie privée et, plus 
généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice. 
 
Je m’engage à ne faire aucune opposition à l’exploitation de tout ou partie de cette communication. 

 
 
Consentement de l’élève (merci de cocher les cases) : 
 

On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait ce concours, qui pouvait voir mes photos, mes travaux. 
Je suis d’accord pour que l’on utilise pour ce concours mon image 
Je suis d’accord pour que l’on utilise pour ce concours mes travaux (photos, texte. 

 
Fait à .....................................  Le    ...... /....... / ....... 

Signature des parents ou tuteur (précédée 
de la mention « lu et approuvé, bon pour 
accord » 

Signature de l’élève  

 
 
 
 

 

FORMULAIRE INSCRIPTION / DROIT A 

L’IMAGE / PULICATION TRAVAUX 

ELEVE MINEUR 



Etablissement scolaire 
[Adresse] 
[Code postal] [Commune] 
 
 
 
 
AUTORISATION  
Inscription / Droits à l’image / publication des travaux de l’élève 
Dans le cadre du CONCOURS PHOTO « LE CHEF D’ŒUVRE PHOTOGRAPHIQUE – 
UN AUTRE REGARD SUR L’INDUSTRIE »   
Elève majeur 
 
 
 
 
Je soussigné(e) [Prénom] [Nom], ............................................................................................ 
Né(e) le [Date de naissance], ........ / ........ / ........ 
Demeurant : ................................................................. – CP/Ville ............................................. 

 

 

Autorise [Nom Prénom de l’enseignant] / [Nom de l’établissement – Adresse complète] ................. 
.....................................................................................................................................................................
à m’inscrire au concours photo « Le Chef d’œuvre photographique – un autre regard sur l’industrie » 
organisé par la Fondation Croissance Responsable – Institut de France pour l’année scolaire 2022/2023. 

 
Avoir pris connaissance du règlement du concours et déclare avoir accepté les conditions de 
participation et de manière générale l’organisation du concours et les termes du Règlement. 
 
Autorise la Fondation Croissance Responsable – Institut de France à me filmer / photographier, dans le 
cadre du concours photo « Le chef d’œuvre photographique – un autre regard sur l’industrie ». 
 
Autorise l’éventuelle prise de vue et publication de mon image sur laquelle j’apparais et la publication de 
mes travaux photographiques, ceci sur différents supports et sans limitation de durée. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre de la publication à 
l’usage exclusif de la Fondation Croissance Responsable – Institut de France et du règlement du 
concours. 
 
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, 
plus généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice. 
 
Je m’engage à ne faire aucune opposition à l’exploitation de tout ou partie de cette communication. 

 
 
Fait à .....................................  Le    ...... /....... / ....... 
 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » 
 
 
 
 
 
Signature 

FORMULAIRE INSCRIPTION / DROIT A 
L’IMAGE / PUBLICATION TRAVAUX 

ELEVE MAJEUR 




