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Tél. : 03 85 51 05 56 
Courriel : coworking@ccmt71.fr  

 
 
 

 

ANNEXE 1 
FORMULAIRE DE PARTICIPATION 

CONCOURS PHOTOS  
Espace coworking Fleurville « La Croisée » 

Du 25 octobre au 25 novembre 2019 

 
  

  
 
Préambule 
La Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois propose un concours photos à tous les 
photographes, amateurs ou professionnels de photographies inspirés (mineur de – 18 ans autorisé). 
La participation à ce concours se matérialisera par l’envoi via un lien téléchargeable de ou des photos 
et du Dossier de concours sur l’adresse coworking@ccmt71.fr 
 
 

Madame, Monsieur, (NOM et prénom du participant) :  

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

NOM et prénom du représentant légal si le participant est mineur : 

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

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

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

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Age : …………….. 
 
 Souhaite participer au concours photos « La Croisée » 
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- Photo 1 : Titre : …………………………………………………………………………………………. 

Date de prise de vue : ………………………………………… 

Lieu de prise de vue : ………………………………………… 

 

- Photo 2 : Titre : …………………………………………………………………………………………. 

Date de prise de vue : ………………………………………… 

Lieu de prise de vue : ………………………………………… 

 

- Photo 3 : Titre : …………………………………………………………………………………………. 

Date de prise de vue : ………………………………………… 

Lieu de prise de vue : ………………………………………… 

 

- Photo 4 : Titre : …………………………………………………………………………………………. 

Date de prise de vue : ………………………………………… 

Lieu de prise de vue : ………………………………………… 
 
 
 J’atteste avoir pris connaissance du règlement et accepte les modalités des 12 articles du 
règlement précités et plus particulièrement de : 
  

ARTICLE 8 : DROIT A L’IMAGE 
 
Chaque participant déclare être l'auteur de la photo soumise, reconnaît et accepte qu'en la 
soumettant au concours, il cède ses droits d'auteur à titre gratuit à la Communauté de Communes 
Mâconnais-Tournugeois.  
 
Tous les participants donnent le droit et la permission aux organisateurs du concours (CCMT) d'utiliser 
leurs noms, les photographies soumises, leurs titres et légendes à des fins de communication, dans un 
cadre non commercial, dans le respect de la propriété littéraire et artistique, sans aucune forme de 
rémunération, permission ou avis.  
Les organisateurs s’engagent à ne pas communiquer les coordonnées personnelles (adresses courriel 
et postales) à des tiers ni à les utiliser à des fins commerciales. 
 

ARTICLE 9 : AUTORISATION DE PUBLICATION 
 
 J’autorise la Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois à conserver et à publier mes 
photos sur divers supports de communication, et ce pour une durée illimitée. Je ne pourrai réclamer 
aucun droit d’auteur pour ces photos. 
 
La cession des droits d’auteurs par le photographe induit le droit de reproduction, de représentation et 
d’adaptation. La Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois pourra ainsi reproduire les 
photos dans divers formats et sur tous les supports : affiches, revues, exposition, newsletter, site web, 
réseaux sociaux….  
La Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois pourra utiliser les photos dans le cadre de 
représentation publique. Il pourra, le cas échéant, modifier le cadrage de la photographie, y ajouter un 
texte, sonoriser sa présentation, la présenter en album ou magazine. 



La Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois s’engage à mentionner l’auteur du cliché 
dans les crédits photos. La Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois s’engage à respecter 
le droit moral de l’auteur. 
Le participant consent à ce que les photos et textes soumis soient déposés et consultables sur le site 
internet de la Communauté de Communes Mâconnais-Tournugeois, et soient utilisés à des fins de 
communication et de promotion. 
 
Je soussigné(e) (Nom et Prénom de l’auteur des clichés) …………………………………………………………………….… 
déclare détenir les droits des photos précitées pour les céder au titre du droit moral dans les 
conditions telles que définies dans le règlement du concours « La Croisée », à la Communauté de 
Communes Mâconnais-Tournugeois. De ce fait, les responsables du concours disposeront de tous mes 
droits à l’image se trouvant sur les photographies réalisées lors du projet, et pourront les utiliser ainsi 
qu’ils l’entendront, dans le strict cadre de leurs missions.  
 
 
Fait à ……………………………………………… 
 
Le …………………………………………………… 

 
Signature : (+ signature du représentant légal lorsque le candidat est mineur) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document est à renvoyer au plus tard le 25 novembre 2019 (midi). 


