
 

“MOUVEMENT POUR LA PAIX, LE DÉSARMEMENT ET LA LIBERTÉ (MPDL), vous informe que vos données personnelles seront 
traitées en vue de votre participation au Deuxième Concours Photo "Réalités en Transformation", y compris leur diffusion par 
l’entité dans l’exposition qui aura lieu à l’occasion de la remise des prix ainsi que tout format et espace qu’ils jugent appropriés 
pour la promotion et la visibilité des exemples de soutien mutuel, de solidarité et de droits de l’homme dans le monde entier. Les 
données sont transmises à des tiers avec votre consentement dans la mesure nécessaire aux fournisseurs ou par obligation légale. 
Vous avez le droit de retirer votre consentement, d’accéder, de rectifier et de supprimer les données, ainsi que d’autres droits, 
comme expliqué dans les informations complémentaires. Des informations supplémentaires et détaillées sur la protection des 
données sont disponibles sur notre site internet http://www.mpdl.org/politica-privacidad-proteccion-datos  Nous disposons d’un 
Délégué à la Protection des Données auquel vous pouvez vous adresser par courriel dpo@mpdl.org  
 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION 
II Édition du Concours Photo : “Réalités en Transformation” 

 

Merci pour votre participation au concours. 
Notez que vous devez remplir et envoyer un formulaire de participation  

pour chaque photo présentée. 
 

A) TITRE DE LA PHOTO : 
 

B) BRÈVE DESCRIPTIÓN DE LA PHOTO (Décrire en 500 mots au maximum) 
 
 

 
 

 
C) AUTEUR(E) DE LA PHOTO 
Note : L’auteur(e) de l’œuvre gagnante est tenu de fournir une photocopie de sa pièce d’identité, un passeport ou un autre document 
attestant son identité (dans le cas des enfants et des jeunes de moins de 18 ans ainsi que des personnes placées sous tutelle, le/la 
tuteur/tutrice doit remplir la section C.1) 
 

NOM ET PRÉNOM :                                                                         
NUMÉRO DE LA PIÈCE D’INDENTITÉ : 
PAYS :                                                                                         VILLE/RÉGION :                      
DOMICILE :                                                    
TÉLÉPHONE :                                                                             ADRESSE E-MAIL :  
 
INFORMATIONS SUR LA PHOTO :  
PAYS                                                                                           VILLE/RÉGION : 

 
C.1) AUTORISATION DU TUTEUR/TUTRICE POUR LA PARTICIPATION DES ENFANTS ET DES JEUNES DE MOINS DE 18 ANS 
       (AUTORISATION DU TUTEUR/TUTRICE POUR DES PERSONNES PLACÉES SOUS TUTELLE) 

 

 

Je, M./Mme :                                                                                  
Avec le DOCUMENT D’IDENTITÉ suivante 
AUTORISE 
Comme tuteur/tutrice légal(e) et consens sa participation au concours photo du Mouvement pour la Paix – MPDL-.  
 

Signature                                                                                      Signature 
(Tuteur/Tutrice)                                                                       (enfant/jeune/personne placée sous tutelle)                                                      
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La signature des éléments suivants est nécessaire : 

 

D) Cession des droits par le/la candidat(e) ou son/sa répresentant(e) legal(e) au concours photo pour 
l’utilisation de ses données personnelles et des photos reçues dans le cadre de cette deuxième édition du 
concours. MOUVEMENT POUR LA PAIX -MPDL- auront le droit de reproduire, d’éditer et d’afficher les 
photographies, sans limite de temps ni de lieu, dans tout média ou publication, en mentionnant toujours le 
nom de l’auteur(e). 

E) Déclaration responsable sur le caractère inédit et original des photographies 
F) Certificat de responsabilité. En tant que participant(e), vous acceptez et assumez la responsabilité de l’image 

et des données de toute personne apparaissant sur la photo, conformément à la législation nationale et la 
politique de confidentialité des données personnelles (informations complémentaires sont disponibles dans 
le règlement du concours et le bas de page de ce document) 
 
 

 
TITULARITÉ DE LA PHOTO et CESSION DES DROITS 
(Dans le cas des enfants et jeunes de moins de 18 ans, cette section sera complétée par le/la tuteur/tutrice)  
 
Nom et Prénom : 
Document d’Identité : 
Date :  
 
Signature                                                                                                   Signature 
(tuteur/tutrice)                                                                                    (Enfant/jeune/personne placée sous tutelle)                                                      
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CERTIFICAT DE RESPONSABILITÉ ET FICHE DE CONSENTEMENT DES PERSONNES 

FIGURANT SUR LES PHOTOGRAPHIES  
 
Si une ou plusieurs personnes peuvent être identifiées sur la photographie présentée, l’auteur(e) de l’œuvre doit obtenir 
leur consentement explicite pour sa présentation. Ce consentement peut être attesté par le modèle suivant par l’auteur(e) 
de l’œuvre ou par le consentement signé par la/les personnes figurant sur la photographie.  
 

L’utilisation de l’image des enfants et des jeunes de moins de 18 ans pouvant être identifiés sur la photo doit être 
soumise à l’autorisation signée obligatoirement par leur père/mère ou leur tuteur/tutrice légal(e).   
   
 

CERTIFICAT DE RESPONSABILITÉ 
 

Je, M/Mme :                                                                                  
Avec le DOCUMENT D’IDENTITÉ suivante 
BASÉE À :  
PAYS :                                                                                          VILLE/RÉGION : 
 

DÉCLARE QUE : 

J’ai le CONSENTEMENT de la/des personne(s) qui apparaissent sur la photo envoyée pour participer à la 
deuxième édition du Concours Photo "Réalités en Transformation" et je suis responsable de toute 
incidence légal et juridique, en exonérant l’organisation du concours de toute responsabilité. Ce 
consentement permet la cession de droits d’image pour la reproduction, l’édition et l’exposition par le 
Mouvement pour la paix -MPDL sans limite de temps ni de lieu, dans n’importe quel média ou publication. 
 

DATE ET LIEU :                                                                                                               SIGNATURE 
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FICHE DE CONSENTEMENT 

 
 
 

1)  AUTORISATION PERSONNES ADULTES 

Je, M/Mme :                                                                                  
Avec le DOCUMENT D’IDENTITÉ suivante 
DÉCLARE MON CONSENTEMENT explicite pour l’utilisation de mon image au concours de photographie 
et je cède les droits de reproduction, d’édition et d’exposition par Mouvement pour la paix – MPDL- sans 
limite de temps ni de lieu, dans n’importe quel média ou publication. 
 

DATE ET LIEU :                                                                                                         SIGNATURE 

 

 

 

2) AUTORISATION DU/DE LA TUTEUR/TUTRICE POUR ENFANTS ET JEUNES DE MOINS DE 18 ANS  
(AUTORISATION DU/DE LA TUTEUR/TUTRICE DE LA PERSONNE PLACÉE SOUS TUTELLE)  

Je, M/Mme :                                                                                  
Avec le DOCUMENT D’IDENTITÉ suivante 
CONSENS à ce que  
Apparaisse sur la photographie pour le Concours je cède les droits de reproduction, d’édition et 
d’exposition par Mouvement pour la Paix, sans limite de temps ni de lieu, dans n’importe quel média ou 
publication. 
 
 

DATE ET LIEU : 
 

Signature                                                                                                     Signature 
(tuteur/tutrice)                                                                                    (Enfant/jeune/personne placée sous tutelle)                                                      
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