
ANNEXE 2 – Fiche d’inscription 
 

Merci de renvoyer la fiche d’inscription dûment complétée, datée et signée    

Fiche d’inscription GROUPE 
au concours citoyen régional 

 

«Mon climat aujourd’hui,  
mon climat dans 20 ans, et moi ?» 

 
 
Merci de remplir EN LETTRES MAJUSCULES une fiche par groupe (3 personnes maximum). Chaque 
participant doit renseigner ses informations et signer la fiche d’inscription (sur la 2ème page).  
 

Catégorie  Junior (moins de 14 ans*)  Adulte (plus de 14 ans*) 

Section(s)  Dessin  Dessin 

  Poème  Poème 
   Photo 
   Selfie-photo 

 Vidéo & Selfie-vidéo 

* Les parents / tuteurs légaux des participants âgés de moins de 18 ans doivent remplir, signer et joindre 
l’Autorisation Parentale (Annexe 1) à la fiche d’inscription. 
 

Participant 1 du groupe 
Prénom :  Nom : 

 Homme  Femme  Date de naissance : 

e-mail : 

Téléphone : 

Adresse : 

Pays : 

 

Participant 2 du groupe 
Prénom : Nom : 

 Homme  Femme Date de naissance : 

e-mail : 

Téléphone : 

Adresse : 

Pays : 

 

  

Avec le soutien de : 



ANNEXE 2 – Fiche d’inscription 
 

Merci de renvoyer la fiche d’inscription dûment complétée, datée et signée    

Participant 3 du groupe 
Prénom : Nom : 

 Homme  Femme Date de naissance : 

e-mail : 

Téléphone : 

Adresse : 

Pays : 

 

Spécificités des sections 
Poèmes et textes 
d’accompagnement 

Nous certifions, en cas d’utilisation d’une langue autre que le français, 
que notre traduction est conforme à l’original  

Photo et Vidéo Nous certifions avoir reçu de chacune des personnes figurant sur la 
photo / vidéo son autorisation de publier 

Selfie-photo et Selfie-
vidéo 

Nous certifions être les personnes figurant sur notre selfie-photo ou 
selfie-video 

Vidéo et Selfie-vidéo Nous certifions, en cas d’utilisation de musique dans la vidéo, que 
la(les) musique(s) utilisée(s) est(sont) originale(s) ou libre(s) de droits 

 Préciser le nom des artistes et les titres des morceaux: 

 
 

 
 

 Nous certifions être auteurs de l’intégralité de notre contribution. 

 Nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement de ce concours et 

en acceptons les conditions. 
 

Participant 1 : 

Date :  Signature: 

 

 

 

 

Participant 2 : 

Date :  Signature: 

 

 

 

 

Participant 3 : 

Date :  Signature: 

 

 

 

 


