Bulletin d’inscription à remplir par vos soins. Nous attirons votre attention sur le fait
que toute information précédée d’une * qui sera manquante invalidera votre nscription.
L’inscription sera effective lorsque Joinville-le-Pont Habitat - OPH aura reçu votre
bulletin et la ou les 2 photos de votre choix.

*Prénom & Nom : ……………………………………………………………………………
Age : ………………………………………. *Résidence : ………………………………………………….
*Bâtiment : ………. *Logt n° : ……………… Téléphone : ……………………
Si vous avez pris en photo un balcon autre que le votre merci de bien vouloir nous
indiquer le nom de son résidant ou sa localisation (le résidant sera également récompensé si
vous êtes lauréat) : ……………………………………………………………………………………………………………

J’ai pris connaissance du règlement du concours et j’accepte toutes les
clauses qui le composent.
Ce règlement est disponible à la loge de votre gardien, à l’Office ou sur notre
site internet www.joinvillehabitat94.fr
Date :
Signature du participant :

Autorisation de la personne photographiée sur la libre
utilisation de son image
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………
Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………….
Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais ; ceci, sur
différents supports (écrits, électronique, audio-visuel…) et sans limitation de durée.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours photo « J’aime ma
résidence » organisé par Joinville-le-Pont Habitat, notamment concernant l’utilisation des
clichés.
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.
Fait à : …………………………………………………. Le : …………………………………………………
Signature :

Autorisation parentale sur la libre utilisation de l’image
d’une personne mineure
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………
Mère/Père de : ………………………………………………………………………………………………….
Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………….
Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparait ;
ceci, sur différents supports (écrits, électronique, audio-visuel…) et sans limitation de durée.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours photo « J’aime ma
résidence » organisé par Joinville-le-Pont Habitat, notamment concernant l’utilisation des
clichés.
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à
ma/sa vie privée, et plus généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un
quelconque préjudice.
Fait à : …………………………………………………. Le : …………………………………………………
Signature :
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