
LES PHOTOS ONT LA PAROLE 
7ème Marathon photographique de Paroles Vives 

 

Dans Villefranche de Rouergue (Aveyron) 
Dimanche 7 Avril 2019 

 

Bulletin d'inscription 
valant autorisation d'utilisation sans rémunération des photographies 

(cf. art  - 24 - 25 - 26 - 27 - 31 du règlement) 
 

Je soussigné(e), 
Nom,  prénom 
______________________________________________________________________ 
 

date de naissance : ______________________________ 
 
adresse : ______________________________________________________________________________ 
 
code postal : _____________ ville : ________________________________________________________ 
 
N° tél : ____________________  mèl : _____________________________________________________ 

 

 autorise l'association Paroles Vives, à reproduire ou présenter les photographies prises par mes soins lors 
du Marathon photographique Les Photos ont la parole du 7 avril 2019 pour les usages suivants : 
o Publication dans une revue, ouvrage ou journal pour la promotion du marathon 
o Présentation en public lors de la projection des 7 avril 2019 et, le cas échéant, de l'exposition dans le hall de la 

mairie du 22 avril au 3 mai 2019 
o Présentation sur un site Internet 
o Diffusion dans le catalogue de Les Photos ont la parole, sur CD-ROM remis à chaque participant et à nos 

partenaires. 
o diffusion sur CD-ROM et projection publique de mes photographies pour la présentation et la promotion du 

Marathon photographique  
 le cas échéant, autorise l'exposition de mes photographies ; 
 atteste sur l'honneur être détenteur d'une assurance responsabilité civile ; 
 reconnaît  que le fait de participer au Marathon "Les photos ont la parole" entraîne l'entière acceptation 

du règlement. de celui-ci ; 
 reconnaît comme souveraines les décisions du jury. 

 

Cette autorisation de diffusion et publication est valable pour une durée de 3 ans à compter du jour du Marathon : 
le 7 avril 2019 

 

Fait à : _______________________ le : ______________________ 
 

Signature * précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé" 
* signature des parents ou du représentant légal pour les mineurs, et remplir l'autorisation au verso 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
Partie réservée au secrétariat : 
 

N° d'inscription :________________________   
 
Date du paiement________________________ 
Montant : 15 € / 10€ . 

Autorisation parentale (C.f au dos): □     
Paiement : par chèque  □   en espèces □   



Autorisation parentale  
obligatoire pour les mineurs (15 à 18 ans) 

 
 
Je soussigné (nom, prénom) __________________________________________________________________ 
 
Adresse __________________________________________________________________________________ 
 
code postal _________ Ville : _________________________________________________________________ 
 
Tél : _____________________ mèl : ___________________________________________________________ 
 
autorise mon fils, ma fille (nom, prénom)  ______________________________________________________ 
 
Né(e) le : _________________ à : ____________________________________________________________ 
 
à participer au marathon photographique "Les Photos ont la parole", organisé par l’association Paroles Vives, 
le dimanche 7 avril 2019, dans Villefranche de Rouergue. 
 
J’atteste sur l’honneur, que mon fils, ma fille, est bien couvert par une assurance en responsabilité civile. 
 
Je note bien que les épreuves du marathon photographique se déroulent hors les murs, sans accompagnement ; 
de ce fait, je dégage l’association Paroles Vives de toute responsabilité pour tout incident ou accident qui 
pourrait subvenir à mon fils, ma fille, de son fait ou du fait d’autrui pendant la durée du marathon. 
 
 
 
 
Fait à : _______________________________________ le : ______________ 
 
 

Signature du responsable légal, précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 

Paroles Vives    « Donner, localement,  à ses adhérents les moyens de devenir acteurs de la culture »                                                  association culturelle loi 1901    
Maison des Sociétés   Place Bernard Lhez   12200 Villefranche de Rouergue 

Contact: Jean Baro   tél. 05 65 45 37 66               mèl : contact@paroles-vives.fr               site : http://paroles-vives.fr 


