
 

« Niederbronn-les-Bains au fil des saisons » 
Formulaire d’inscription au concours et autorisation d’utilisation de photographie(s) 

 
Dans le cadre de la promotion de la commune de Niederbronn-les-Bains, le / la soussigné(e) a fourni à la Ville de 
Niederbronn-les-Bains une ou plusieurs photographies dans le cadre de l’organisation d’un concours photo. Aussi, il 
est nécessaire de formaliser les conditions d’utilisation de ces photos dans les termes qui suivent.  

Je, soussigné(e) :                                                                                                                             (* : champs obligatoires) 

Prénom* : ……………………………………………………………….. 

Nom* : ……………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………….……………………….. 

Ville et CP : ……………………………………..………………………. 

Date de naissance* : ___ / ___ / _____ 

E-mail* : ……………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………..…………………………………………… 

 
Participe au jeu concours « Au fil des saisons » dans la catégorie… 

 Catégorie 1 – Adultes  

 Catégorie 2 – Juniors (moins de 15 ans ; HORS membres du Conseil Municipal des Jeunes de Niederbronn-les-Bains)  

 Catégorie 3 – Interne (représentants officiels de la mairie et élus de Niederbronn-les-Bains, agents de la 

collectivité, membres du Conseil Municipal des Jeunes) 

 

Déclare sur l’honneur être l’auteur et propriétaire de la / des photographie(s) suivante(s) :  
Indiquez ci-dessous les noms du ou des fichiers transmis (ex : titre-nom-prenom.jpg). Le titre, la légende, la date et le 
lieu des prises de vue pourront être envoyés par e-mail (info@niederbronn-les-bains.fr), lors de votre inscription au concours.  

Photographie 1 :  
Photographie 2 : 
Photographie 3 : 
Photographie 4 : 

 
La commune de Niederbronn-les-Bains ne pourrait être tenue pour responsable en cas de litige sur la propriété de la 
/ des photographie(s).  Se référer au Règlement du concours photo.  

Autorise par la présente la Ville de Niederbronn-les-Bains à exploiter à but non-lucratif cette / ces 
photographie(s) pour les usages ci-dessous :  

Pour la promotion du concours photo « Au fil des saisons » ou de prochains concours photo en lien avec la commune 
de Niederbronn-les-Bains, pour la promotion de l’exposition du même nom, organisée dans les locaux de l’Office du 
Tourisme l’Alsace Verte à Niederbronn-les-Bains, pour tous supports et documents visant à promouvoir le territoire 
de Niederbronn-les-Bains (comme le magazine municipal ou la carte de vœux du maire par exemple) ou sur les 
médias en ligne de la commune (site internet, réseaux sociaux, newsletters), etc.  Se référer au Règlement. 

Atteste que cette autorisation est consentie à titre gracieux, sans restriction quant au nombre de 
reproductions, pour le monde entier et pour la durée de promotion.  

Merci de préciser ci-dessous le crédit photographique à mentionner lors de l’utilisation de la / des photo(s) : 

© ……………………………………………………………………………………………………………………………… ( ou Prénom, Nom par défaut) 

Déclare également avoir pris connaissance du règlement du concours photo « Au fil des saisons à 
Niederbronn-les-Bains » et d’en accepter l’intégralité des conditions sans réserve.  

Merci de retourner de formulaire rempli, daté et signé, par e-mail à l’adresse info@niederbronn-les-bains.fr  

 

Fait à …………………………………………………………………. Le __ / __ / ____ 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :  
 
 

/!\ Pour les auteurs de moins de 18 ans, merci de faire également signer le formulaire par votre tuteur légal. 


