Comité Régional d’Escrime Auvergne Rhône Alpes
BULLETIN DE PARTICIPATION

CREATION DU LOGOTYPE
Licencié(e)

Non licencié(e)

Nom : …………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………
A retourner avant le 09 avril 2018 - minuit ; par mail, voie postale ou dépôt au comité Régional d’Escrime,
avec votre création originale de logo sur un support adapté*.
Concours création logo régional
Comité Régional d’Escrime Auvergne-Rhône-Alpes
1 rue Louis Chapuy
69008 LYON
OU escrime.auvrhonealpes@gmail.com

Signature : (obligatoire)

Création du logotype du Comité Régional d’Escrime, concours ouvert à tous. Si le participant est âgé
de moins de 18 ans lors de l’inscription, il doit fournir une autorisation écrite de son représentant légal.
Le participant déclare qu’il est l’auteur de son logo, qu’il est issu d’une création originale et qu’aucune
partie de celui-ci n’est issue d’une œuvre préexistante. Il déclare également disposer de l’intégralité
des droits d’auteur sur sa création, qu’il n’a cédé même partiellement aucun droit et qu’il est titulaire
de l’intégralité des droits qu’il peut céder totalement au Comité Régionale d’Escrime. Il s’engage sans
réserve à respecter les dispositions du règlement ci-annexé.
Si des manquements aux garanties citées ci-dessus sont constatés, les participants au concours seront
tenus d’indemniser entièrement le Comité Régional d’Escrime du préjudice qu’il aurait subi, ainsi que
de toutes sommes, dommages et intérêts, et frais qu’elle aurait à supporter, ainsi que ceux qu’elle serait
contrainte de payer à des tiers plaignants.
* La création originale sous forme de dessin, peinture, collage, photo, etc… sera proposée sur un
support adapté (feuille de dessin, toile, papier photo).
La création originale sous forme numérique, sera proposée sur un support adapté (clé USB, CD, etc…)
au format .jpeg, .png ou .svg

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) :
Je soussigné(e), ……………………………………………………………..
Mère

Autre représentant légal

De (nom et prénom de l’enfant) : ………………………………………………
Autorise ma fille*, mon fils*, à participer au concours du logo organisé par le Comité Régional d’Escrime
Auvergne-Rhône-Alpes du 18 mars au 09 avril 2018.
Accord d’utilisation de l’image dans le cas d’un enfant mineur
N’autorise pas que mon enfant puisse être pris en photo tant individuellement que collectivement lors de la
remise des prix au concours du Logo du Comité régional Auvergne Rhône Alpes Escrime pour publication sur
les réseaux sociaux et site internet des Comités Interdépartementaux Escrime de notre région (dans le cas de
photos collectives la jurisprudence autorise un procédé de floutage ou de pixellisation visant à préserver
l’anonymat)
Le …………………………………………….. à ………………………………………………….
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

