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iNSCRiPTiON

JEUNE POUSSiN

Je soussigné(e), représentant légal de l’enfant 
Nom  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Votre téléphone ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Votre adresse mail ..........................................................................................................................................................................................................................................................

autorise l’enfant  ................................................................................................................................................................................................................................................................

né(e) et âgé(e) de ............................................................................................................................................................................................................................................................

résidant .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

à participer au TALENT JEUNE POUSSIN dans le cadre du challenge LA RUCHE AUX JEUNES TALENTS en
présentant une œuvre artistique (dessin, peinture, collage, sculpture, origami), en lien avec l’idée de papiers
découpés, inspirée d’Henri Matisse présent aussi au travers du nouveau logo de la ville de Fontaine-le-Comte,
qui réponde à la thématique « Invente-moi un oiseau ».

J’autorise la municipalité à communiquer les noms, prénoms, photographies du candidat JEUNE POUSSIN 
au  challenge LA RUCHE AUX JEUNES TALENTS ainsi qu’à communiquer sur tout ce qui aura fait l’objet d’une
production ou d’une présentation dans ce cadre par le biais de communications internes (supports com-
munaux, réseaux sociaux, site internet) ou par le biais d’une communication externe (presse, radio, tv etc.),

Le tout dans un souci de promouvoir la réussite de l’événement avant, pendant et après son déroulement.

Vos coordonnées personnelles (adresse postale, adresse e-mail, téléphone) ne seront en aucun cas 
communiquées à l’exception de vos noms et prénoms.

Fait à Fontaine-le-Comte, le ...............................................................................................................................................................................................................................

« Mention Lu et accepté, bon pour accord »  ..............................................................................................................................................................................

Signature valant acceptation

 

AUTORiSATiON 

PARENTALE

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés de 6 janvier 1978,  
vous disposez à tout moment d’un droit individuel d’opposition, d’accès, de modification,  

de rectification et de suppression des données qui vous concernent en vous adressant à :
Mairie de Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 86240 - contact@fontaine-le-comte.fr


