Concours d’éloquence
Antoine Favre
7e Edition
Civilité : Mademoiselle / Madame / Monsieur
Nom:
Prénom :
Date de naissance:
Association Jurisentreprise
Site de Jacob Bellecombette
Université Savoie Mont Blanc
BP 1104 - 73011 Chambéry

Adresse Postale :

Adresse email:

@

Numéro de telephone:
Année en cours : L1 / L2 / L3 / M1 / M2 / IEJ
Sylvain Bolzoni
Président
 06.29.72.34.32

Un mot sur toi/Une devise:

Emeric Touvet

Vice-président
 06.83.93.80.68
concours.antoinefavre@gmail.com

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours
d’éloquence Antoine Favre qui me donne le droit de participer aux
éliminatoires ; et en cas de sélection, de participer à la finale dudit
concours.
Je soussigné(e)
être
d’accord avec ce qui précède et affirme ma volonté de participer en tant
que candidat(e) aux épreuves du concours de plaidoiries Antoine Favre.

Signature
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Signature du représentant légal
pour les mineurs
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Conformément à la loi informatique et libertés du 06 janvier 1978, je dispose d’un droit d’accès,
de rectification et d’opposition aux données personnelles me concernant. Pour en avoir
connaissance, j’adresse ma demande (accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité) à :
Association Jurisentreprise – Université de Savoie BP 1104 – 73011 Chambéry Cedex

Concours d’éloquence
Antoine Favre

Autorisation de fixation, reproduction et
diffusion d'images
Le droit d’enregistrer et de fixer ma voix et/ou mon image, de
Je soussigné(e) :
...............................................................
...............................................................
...........................
(Nom et prénoms)
Né(e) le
................../...................../...................
............, A
...............................................................
...................
Domicilié(e) à :
...............................................................
...............................................................
..............................
(Adresse, code postal et
ville)
Déclare

expressément
accepter que mon image et/ou
ma
voix
soient
captées,
enregistrées et filmées ;

Déclare être conscient(e) du
fait que mon image et/ou ma
voix sont fixées et déclare avoir
été pleinement et préalablement
informé(e)
du
fait
que
l’ensemble des enregistrements
sonores et/ou visuels réalisés
pourraient donner lieu à une ou
plusieurs diffusions auprès du
public.
En conséquence, concède à
l’association JURISENTREPRISE
(Université Savoie Mont Blanc
BP 1104 – 73011 Chambéry
Cedex), dans le but du Concours
et de la promotion de
l’association :

reproduire, de modifier, d’adapter et de diffuser auprès du public les
enregistrements, sans limitation de nombre, en intégralité ou en
partie sur tous supports connus ou inconnus à ce jour et en tous
formats et notamment le droit de numériser ou faire numériser,
reproduire ou faire reproduire, le droit de mettre en circulation,
distribuer et communiquer au public, le droit de vendre ou de faire
vendre, le droit de location et de prêt ainsi que le droit de représenter
et de communiquer au public, par tous procédés, et notamment par
télédiffusion
par
réseaux
et/ou
autres
systèmes
de
télécommunication (tels que chaîne hertzienne ou numérique,
Internet, câble, satellite, 3G) le droit d’exploiter par tous moyens
connus ou inconnus, et pour tous droits secondaires et dérivés,
notamment sur tous supports papiers (tels que presse, affiches,
magazines, livre), supports audio et vidéo (tels que K7 vidéo, DVD,
CD, CD ROM), et ce, à titre totalement gracieux.

 Le droit de reproduire, à l’occasion de l’exploitation des
enregistrements, mon nom de famille et toutes autres informations
me concernant et que j’aurai décidé de communiquer volontairement.
Cette autorisation est valable pendant 10 années (dix années) à
compter de la signature des présentes.

Fait
à
.............................................,
..........................................................................

Le

Signature
Signature du
représentant légal pour les mineurs
(précédée de la mention « lu et approuvé »)
mention « lu et approuvé »)

(précédée de la

