Autorisation parentale de participation au
concours photo
« YUTZ, IMAGINE TA VILLE DU FUTUR »
Je soussigné(e) o Père o Mère o Représentant légal,
Nom................................................................................................................................................
Prénom...........................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................................
Code Postal...................................................................................................................................
Ville.................................................................................................................................................
Tél....................................................................................................................................................
Email................................................................................................................................................
Autorise mon fils / ma fille,
Nom................................................................................................................................................
Prénom...........................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Code Postal...................................................................................................................................
Ville.................................................................................................................................................
École................................................................................................................................................
Classe..............................................................................................................................................

À participer au concours des Conseils Municipaux des Jeunes et Enfants de Yutz : « Yutz,
imagine ta ville du futur » organisé du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022.
Fait à........................................................................ Le..................................................................
Signature du responsable
A envoyer à l’adresse cmej@mairie-yutz.fr

© Service communication Mairie de Yutz - 2021

Né(e) le .........................................................................................................................................

RÈGLEMENT DU CONCOURS PHOTO
« YUTZ, imagine ta ville du futur »
du 1er décembre 2021 au 5 janvier 2022

ARTICLE 1 – ORGANISATEUR

ARTICLE 4 : DÉSIGNATION du GAGNANT /GAINS /ANNONCE/REMISE DE LOTS

Le conseil municipal des jeunes et le conseil municipal des enfants de Yutz organisent un
grand concours photos, non professionnel, intitulé « Yutz, imagine ta ville du futur ».

Les conseils municipaux des jeunes et des enfants voteront lors d’une commission
extraordinaire pour désigner le gagnant.
Les créations seront jugées en fonction du style et du contenu mettant en valeur notre ville.

Les créations des participants sont réceptionnées du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022,
par mail à cmej@mairie-yutz.fr
La participation au concours est gratuite et n’implique aucune obligation d’achat.

Le prix du Jury :
4 billets pour Disneyland Paris (2 adultes et 2 enfants)

ARTICLE 2 : PARTICIPATION

Le lot offert au gagnant ne pourra donner lieu à aucune contestation, ni à la remise de sa
valeur en espèces (totale ou partielle) ni aucun échange ou remplacement.

Le concours photos est ouvert à tous les enfants scolarisés ou habitant à YUTZ.( - 18 ans)

ARTICLE 5 : UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES DES PARTICIPANTS

Pour participer, les enfants doivent avoir obtenu une autorisation parentale, disponible en page 4
du règlement et au service jeunesse de la ville et doit être complétée, signée et renvoyée par mail à
cmej@mairie-yutz.fr.

Les informations des participants seront enregistrées et utilisées par les conseils municipaux
des jeunes et des enfants de Yutz pour permettre l’attribution des lots.

Chaque participant est invité à proposer une création autour du thème
« Yutz, imagine ta ville du futur ».

ARTICLE 3 : INSCRIPTION
L’inscription au concours photos « Yutz, imagine ta ville du futur » est gratuite.
1.
2.
3.

4.
5.

Prendre une photo de Yutz aujourd’hui.
Faire un dessin ( crayon, peinture, logiciel, ...) en imaginant le même site dans 30, 40 ou 50 ans.
Envoyez votre création à cmej@mairie-yutz.fr en mentionnant :
• votre nom
• votre prénom
• votre âge
• votre classe
• votre école
• votre adresse
• le numéro de téléphone du responsable légal
• la description de la photo (lieu, et pourquoi avoir choisi cet endroit)
Joindre l’autorisation parentale
Le fichier doit être fourni sous format électronique
(JPEG haute définition, la taille maximum autorisée est de 20 MO).

Chaque participant autorise l’organisateur à utiliser ses coordonnées (nom, prénom, création
« Yutz, imagine ta ville du futur »), sur quel que support que ce soit, sans que cela lui confère
une rémunération, un droit ou un avantage quelconque.
Les photographies retenues pourront être présentées à des fins de communication sur le site
internet et la page Facebook de la Ville ainsi que dans le magazine municipal.
Chaque utilisation sera créditée au nom de l’auteur.
Les participants s’engagent à se conformer aux lois et règlements en vigueur.
À ce titre, ils doivent se comporter de façon loyale et reconnaissent être les seuls et uniques
propriétaires des photographies, n’avoir effectué aucun emprunt, retouche ou contrefaçon
relative à des œuvres protégées existantes, ne pas avoir utilisé des éléments portant atteinte
à un droit de propriété intellectuelle, un droit d’auteur, aux droits d’un tiers (notamment au
droit à l’image d’une personne ou d’un bien) ou à une marque.
Ils s’engagent aussi à ne pas tenir, proférer ou diffuser des propos ou contenus à caractère
diffamatoire, injurieux, obscène, offensant, violent, incitant à la violence, politique, raciste ou
xénophobe.

