Pour les candidats mineurs :
Autorisation parentale de participation au concours littéraire
LanKRéol – Fonnkèr 2018
Je soussigné(e) :
Nom : ………………………………………………………………………………..………………
Prénoms : ………………………………………………………………..………..………….……
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………................................
Code postal : …………………………… Ville : ....................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................
Qualité (Père / mère / tuteur légal) : …………………...........................................................
Agissant en qualité de titulaire de l'autorité parentale sur mon fils / ma fille :
…………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : ………/………/………
Autorise à participer au concours littéraire LanKRéol – Fonnkèr 2018 organisé par L’Union
pour la défense de l’identité réunionnaise (UDIR), la Ligue de l’enseignement - Fédération
de La Réunion et le Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement (CCEE) de
mars à octobre 2018.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours téléchargeable sur le site
internet du CCEE au http://www.ccee.re/ dont j'accepte les conditions. En acceptant le
règlement et en signant la présente autorisation, je reconnais et accepte expressément la
participation de mon enfant au concours littéraire LanKRéol – Fonnkèr 2018.
J’autorise les organisateurs à exploiter et diffuser la maquette présentée par mon enfant
dans le cadre de sa participation au concours sur tous les supports officiels du concours, à
savoir :
- le site internet du CCEE de La Réunion http://www.ccee.re/
- la page facebook du CCEE de La Réunion
- Le recueil LanKRéol – Fonnkèr 2018 regroupant l'ensemble des œuvres primées publiées
par le CCEE sans que cette énumération soit limitative.
J'autorise également les organisateurs à filmer mon enfant, puis à diffuser la vidéo de sa
participation à des fins de communication sur tous supports et relative au concours et/ou
aux albums réalisés ou à réaliser.
Je déclare être juridiquement responsable du mineur dans le cadre de sa participation au
présent concours et garantis l’organisateur contre toute action qui serait engagée à son
encontre.
Je déclare que les informations mentionnées ci-dessus sont exactes et complètes.
Fait à …………...................………… Le………………...........................
Signature précédée des nom et prénoms

La participation de votre enfant sera effective uniquement en présence de ce document. Pour toute question veuillez nous
contacter par courriel : ccee.lareunion@cr-reunion.fr et/ou par téléphone au 0262 41 44 12

