Concours d’illustration de l’AFT - 2021

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Je soussigné(e) :
Nom: ...........................................
Prénom : ............................................................
Adresse : …………………………………………….. ................................................................................................
Code postal : ................................. Ville ................................................................................................
Adresse électronique : ............................................................................................................................
Numéro de téléphone : ...........................................................................................................................
Accepte de participer au “Concours d'illustration de l’Alliance Française Tunis” dans les conditions
décrites au règlement du concours. J’atteste avoir pris connaissance et accepter le règlement du
concours téléchargeable sur le site web de Alliance Française Tunis https://www.alliancefr.tn/
En acceptant " le règlement du Concours d'illustration de l’Alliance Française Tunis ", J'affirme sur
l'honneur être l'auteur-e de l’illustration que je présente et Je cède à titre gratuit à l'Alliance
Française de Tunis les droits d’auteur sur l’illustration objet de ma participation au Concours pour
l’ensemble des droits patrimoniaux telle que prévue dans le Code de la propriété intellectuelle.
Les droits ainsi cédés à l'Alliance Française de Tunis comprennent l’intégralité des droits
patrimoniaux sur l’illustration et de manière non limitative, les droits de reproduction, d’exploitation,
et de représentation, d’exposition et de modification (aux fins d’adaptation au format de diffusion)
de mon œuvre, tels qu’ils sont définis par le Code de la Propriété Intellectuelle, pour le monde entier
et notamment pour tous les droits et sur tous supports.
Ces droits sont cédés à l'Alliance Française de Tunis pour ses opérations de communication interne
et/ou externe, institutionnelle, y compris dans le cadre de la promotion du concours, sur tous
médias, supports et procédés de son choix (y compris magazines internes et externes, mailing,
affichage, édition, etc.), existants ou futurs, notamment le site internet de l'Alliance
(www.alliancefr.tn) et les réseaux sociaux de l'Alliance Française de Tunis.
J’accorde également à l'Alliance Française de Tunis le droit de communiquer mon nom et prénom, et
le droit d’utiliser mes photos et vidéos (notamment les photographies, témoignages, etc.) réalisées
dans le cadre du concours.

Signature
Fait à .................... le .........................

Nous vous prions de joindre ce document par voie numérique (document scanné ou photographié)
accompagné du scan de l’illustration de participation au concours par email à :
emna.charfi@alliancefr.tn
NB: Votre participation sera effective sous réserve de la réception de ce document

