
ETIQUETTE REPONSE/IDENTIFICATION LABEL 
A compléter en lettres majuscules et à coller au dos de la création. 
Please fill in this label in black letters and stick it on back of work 
NOM/NAME…………………………………………………………………………………… 
Prénom/Firstname………………………………………………………………………………. 
Adresse personnelle/Personal Address…………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
Email…………………………………………………………………………………………….. 
Code postal/Postcode……………………………………………………………………………. 
Ville/Town…………………………………Pays/Country…………………………………….. 
Age………………………………………………………………………………………………. 
Sexe/Sex…………………………………………………………………………………………. 
Technique/Technical…………………………………………………………………………… 
Format/Size……………………………………………………………………………………… 
Titre/Title………………………………………………………………………………………… 
Catégorie médico-sociale/Handicapped children………………☐ 

Dans le cadre d’un envoi collectif, nom et adresse de l’établissement/ 
Please in case of collective mailing, name and address of the school 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Email…………………………………………………………………………………………… 
Nom de l’enseignant/Teacher’s name………………………………………………………… 

Tous les participants, lauréats du concours ou non, cèdent à l’Organisateur la totalité des droits 
patrimoniaux relatifs à la création, à savoir les droits de reproduction, de représentation, 
d’édition et d’adaptation de la création. 
L’organisateur acquiert le droit d’auteur attaché à la création, pour illustrer ses actions de 
communication, sur le plan national et international, sous la forme de site web, animation, 
multimédia, exposition, édition papier, presse ou campagne publicitaire, ou toute autre forme de 
communication vis-à-vis des tiers. 
Le participant permet la divulgation, sous toutes formes et sous tous supports, de la création et 
renonce dorénavant et définitivement à s’opposer à l’exploitation des droits cédés sur cette 
création tels que définis précédemment.  
L’Organisateur reste libre de diffuser ou non, d’éditer ou non la création pour laquelle les droits 
ont été cédés dans le présent règlement. 

☐Le participant reconnait avoir pris connaissance du règlement et s’engage à en respecter 
toutes les clauses/ 
Competitors must have read and agreed to all articles of Competition’s rules 

     Signature :  
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