
Apel du Rhône 
13, Avenue des Saules 69600 Oullins 

Tél : 04.72.56.99.02 | Mail : contact-infos@apeldurhone.fr 

FICHE DE PRESENTATION 

1er Concours Photo de l’Apel du Rhône 
Thème « Pour toi, l’école inclusive, c’est quoi ? » 

CONDITIONS DU CONCOURS : 
 1 seule photo par participant
 La photo doit être unique et réalisée par le participant
 Autorisation parentale signée pour les mineurs
 Autorisation d’exploitation du droit à l’image de CHAQUE personne présente sur la photo s’il y en

a (autorisation signée par les parents si enfant mineur).
 Envoi numérique sous format jpeg pour la photo et PDF pour la fiche de présentation, l’autorisation

parentale signée et si besoin l’autorisation d’exploitation du droit à l’image signée

Coordonnée du participant 

Prénom : Nom :    

Classe de l’élève participant :   

Nom de l’établissement scolaire : 

Commune : 

Coordonnée du responsable légal 

Téléphone : Nom du responsable légal : 

Adresse postale :  

DESCRIPTION DE VOTRE PHOTO 

Slogan / Titre pour votre photo (facultatif pour les jeunes de maternelle et primaire) 

En quoi, pour vous, cette photo représente « l’école inclusive » ? 

Merci de nous renvoyer votre dossier complet pour le lundi 28 février 2022 
à contact-infos@apeldurhone.fr 



Apel du Rhône 
Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre 
13 avenue des Saules 69600 OULLINS  
 04.78.37.74.71

 www.apeldurhone.fr

Autorisation d’exploitation du droit à l’image 

Je soussigné(e) ...................................................................................................................................., 

né(e) le ……………………………….….. autorise à titre gracieux l’association Apel du Rhône, 13 avenue des 

Saules 69600 Oullins, à fixer et à reproduire mon image et celle de 

Mon fils, ……………………………………………………………….., Né le ……………………………………………………. 

Ma fille, …………………………………………………………….….., Née le …………………………………………………. 

Ainsi qu’à la modifier et à l’utiliser dans le cadre de la création et de l’exploitation de site Internet, 

réseaux sociaux et/ou de tout autre document publicitaire, promotionnel et d’information.  

La présente autorisation est consentie pour tous supports connus ou à connaître, pour le monde 

entier et pour toute la durée de l’exploitation dudit site Internet (www.apeldurhone.fr ), réseaux 

sociaux et/ou de tout autre document publicitaire, promotionnel et d’information.  

Je suis expressément informé(e) et autorise que la(les) présente(s) photographie(e) soi(en)t 

exploitée(s) à des fins publicitaires, ou encore exposée(s) ou éditée(s) dans le circuit commercial ou 

non commercial.  

Fait en deux (2) exemplaires originaux à...................................................., le ……………………………………… 

Signature : 

http://www.apeldurhone.fr/
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