
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours Photos 2019 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

CP: 

Ville: 

Mail: 

Téléphone: 

                               Nombre de photos présentés (max 3): 

 Je participe au concours photo 2019 et accepte le règlement présenté. 

 J’autorise toute utilisation faite par les Jeunes Agriculteurs de Pays de la 

Loire, les partenaires du concours et les médias pour la promotion du 

concours. 

 Je déclare être l’auteur des photos sur lesquels sont déposées mes 

coordonnées 

 Je déclare garantir une jouissance paisible des photos mentionnées aux 

Jeunes Agriculteurs de Loire -Atlantique  et que celles-ci sont libres de tout 

droit. 

 Je cède aux Jeunes Agriculteurs de Pays de la Loire le droit de reproduction 

et d’utilisation des photos mentionnées ci-dessus, et ce, à titre gratuit, pour 

une durée de 10 ans et dans le monde entier pour publications, si elles sont 

retenues dans le cadre du concours 2019, et pour toutes publications 

éditées par Jeunes Agriculteurs et ses partenaires, à l’exclusion de toutes 

utilisations commerciales, pour des expositions éventuelles. 

Date et signature : 

  

Pour une photo avec un ou des adultes 

Je soussigné, 
…………………………………………………………………………………...…………………………………. 
demeurant…………………………………………………………………………………………………….
autorise l’association Jeunes Agriculteurs des Pays de la Loire et de Loire-
Atlantique à utiliser les photos de moi-même figurant sur la (les) photo(s) 
prise(s) par 
............................................................................................................................
............................. 
 

Pour une photo avec un ou des enfants 

Nous soussignés,…...………………………………………………………………………...………………. 
Demeurant……………………………………………………………………………………………………….. 
exerçant en commun l’autorité parentale sur l’enfant (les enfants) 
mineur(s)………………………………………………………………………………………………………….. 
autorisons l’association Jeunes Agriculteurs des Pays de la Loire et Jeunes 
Agriculteurs de Loire- Atlantique à utiliser les photos de notre (nos) enfant(s) 
mineur(s) figurant sur la (les) photo(s) prise(s) par 
.............................................................................................. 
 Cette autorisation est donnée en vue de la reproduction et de l’exploitation de 

la ou des dites photos sur tous supports photographiques et pour tous modes 

de diffusions et en particulier : 

 Pour publications, si elles sont retenues dans le cadre du concours 

photos 2019 ; 

 Pour toutes publications éditées par Jeunes Agriculteurs et ses 

partenaires à l’exclusion de toutes utilisations commerciales, pour des 

expositions éventuelles. 

Cette autorisation et la cession de droit d’utilisation de nos images ainsi que de 

citer nos noms et prénoms sont faites à titre gratuit, pour une durée de 10 ans 

pour nous-mêmes et allant jusqu’au jour anniversaire de ses (leurs) 18 ans de 

nos enfants. 

 

 

 

 

 Nous avons bien noté les engagements de Jeunes Agriculteurs. 

Date et signature précédée de « bon pour autorisation » 

 

 


