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AUTORISATION PARENTALE DE PARTICIPATION AU
CONCOURS CONCEPT ART « #CHALLENGEEARTSUPLOL »
Je soussigné(e),
(Nom)______________________________________________________________________
(Prénom)____________________________________________________________________
Père / Mère / Tuteur légal (entourer la bonne mention)
(Adresse) ___________________________________________________________________
(Téléphone) _________________________________________________________________
(E-mail) _____________________________________________________________________
Détenteur/détentrice de l’autorité parentale sur la personne de : (ci-dessous, le « Mineur »)
(Nom) ______________________________________________________________________
(Prénom) ___________________________________________________________________
(Date et lieu de naissance) ______________________________________________________
(Âge) _______________________________________________________________________
-

Autorise le Mineur à participer au concours CONCEPT ART « #CHALLENGEEARTSUPLOL»,
organisé par l’école e-artsup basé au 95 Avenue de Parmentier à Paris 75011 et via
l’application Instagram.

-

Déclare avoir pris connaissance et accepté les dispositions du règlement du concours ainsi
que les dispositions des conditions générales de l’application Instagram.

-

Autorise l’école e-artsup, conformément au règlement et aux conditions générales
d’utilisation précitées, à diffuser l’image et le nom du Mineur.

-

Cède à l’école e-artsup tous les droits d’auteur existants sur l’œuvre qui aura été déposée,
par lui ou pour son compte, à l’adresse concourseartsup@gmail.com ou via son compte
Instagram pour participer au concours CONCEPT ART «#CHALLENGEEARTSUPLOL».

-

Cette cession comprend notamment le droit de reproduction, le droit de représentation
et d’exécution publique et, d’une manière générale, tous les droits qui sont et/ou seront
reconnus sur leur œuvre et l’ensemble des éléments qui la compose ou qui y sont associé,
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par les dispositions législatives ou règlementaires et les décisions judiciaires et arbitrales
de tous pays ainsi que par les Conventions internationales actuelles et futures.
-

Ce droit d’exploitation comprend en particulier le droit d’accéder, d’utiliser, reproduire,
représenter, diffuser, distribuer, publier l’œuvre sur le site internet de l’école e-artsup et
sur les réseaux sociaux : Facebook, instagram, twitter et snapchat. La présente session
est consentie à titre gracieux, non exclusif, pour le monde entier et sans limite dans le
temps.

-

Je suis informé(e) et accepte que l’école e-artsup pourra se substituer par voie de cession,
concession, ou tout autre mécanisme juridique tout tiers dans l’exercice des droits de
propriété intellectuelle cédés.

-

Déclare être personnellement responsable des faits commis par le Mineur participant
dans le cadre de sa participation au concours CONCEPT ART «#CHALLENGEEARTSUPLOL»
et garantit l’école e-artsup contre toute action qui serait engagée à son encontre en raison
des actes commis par le Mineur. Le Mineur sera sous l’entière responsabilité du
représentant légal ou détenteur de l’autorité parentale pendant toute la durée du
concours CONCEPT ART «#CHALLENGEEARTSUPLOL».

-

Déclare que les informations mentionnées ci-dessus sont exactes et complètes.

Fait à (Lieu)______________________________
Le (Date)________________________________
Signature :
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