
 

Bulletin d’inscription du concours photographique 2022 – « La Nature dans Votre Ville » 

 – PHOTO CLUB LESQUIN – RNA 595024451 

PHOTO CLUB LESQUIN - BULLETIN D’INSCRIPTION  

AU CONCOURS GRATUIT PHOTO COULEURS  

« La Nature dans Votre Ville » 

- Du 15 vendredi avril au lundi 15 août 2022 - 

  

(Merci d’écrire très lisiblement)  

PRENOM : ………………………………………………………………………………… NOM : …………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..………………………….……… 

CODE POSTAL : ……………………………………… VILLE : …………………………………………………………………………………………………………. 

NUMERO DE TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

COURRIEL : …………………………………………………………................................ …..@.....................................................................................  

Lieu de la prise de vue :  ..................................................................................................................................................................... 

Date de la prise de vue : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom du fichier de la Photo : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom Nom Initiales de la Ville, Exemple : Paul Smith Les (Lesquin) 

La photographie et le bulletin d’inscription sont à transmettre, 2 solutions proposées :  

- Ensemble par mail : photoclublesquin.2@gmail.com  

- Séparément la photo par mail : photoclublesquin.2@gmail.com et le bulletin à l’adresse du siège : 

Association Photo Club Lesquin 24 bis rue d’Iéna 59810 LESQUIN (dûment timbré). 

Un récépissé sera adressé aux participants dès sa réception.  

      Je certifie avoir pris connaissance du règlement du concours et l’accepter dans son intégralité.  

     Je certifie ne pas être photographe professionnel (elle) 

      Je certifie être l’auteur de la photo prise du 15/04 au 15/08/2022 

      Je certifie être majeur (e) 

Le : …………………………….          Signature et Mention Manuscrite « Lu et approuvé »  

 

 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 20 juin 2018, les données des participants seront traitées par voie informatique. Les participants 

disposent d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des données personnelles sur demande écrite au Photo Club Lesquin par mail : 

photoclublesquin2@gmail.com ; en précisant dans l’objet du courrier « Droit des personnes » et en joignant la copie de son justificatif d’identité. Par 

conséquent, les personnes souhaitant supprimer leurs données, avant, pendant ou après, la fin du concours ne pourront pas y participer.  
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