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60300 SENLIS 

 Droit d’utilisation d’image 

 
Pour ma participation au concours de dessins et photos STUDEX, je soumets les 
informations requises ci-dessous et vous concède les droits suivants: 
 
Participant (16 ans et plus) ou parent/représentant légal: 

M./Me  …............................................. ….............................................................. 
(Prénom)    (nom de famille) 

Pour les enfants en dessou de 16 ans, merci d’ajouter: 

…............................................. ….........    …......... ans 
(Prénom    1ère lettre du nom de famille  âge de l’enfant) 

 
Mon adresse postale pour l’envoi potentiel du cadeau : 

…......................................................................................................................................... 
(N° et nom de la rue/avenue/voie) 

…............... ....................................................................................................................... 
(code postal) (ville) 

Votre adresse ne sera utilisée que pour l’envoi potentiel du cadeau gagné du Groupe Studex. Elle 
ne sera pas utilisée pour des raisons publicitaires ni communiquée à de tierces parties (excepté 
pour l’envoi du cadeau). 
 

! J’ai lu, comprends et accepte les termes et conditions du jeu concours, listé 
sur la page https://percagedesoreilles.fr/ premiere-boucle-doreille-lheure-
de-briller-sous-le-soleil ainsi que les conditions d’ et la politique de protection 
des données personnelles de ce site. 

! Je confirme que je suis titulaire du droit d’auteur de ces images que j’envoie 
(Pour les photos avec plus d’une personne, merci d’envoyer le formulaire concernant cette 
personne) 

! J’autorise STUDEX à utiliser, mondialement, de façon illimitée et permanente, 
de façon non exclusive le droit d’utiliser mes images dans les medias 
STUDEX, tels que site web, social média ( i.e. Facebook, Twitter, Instagram, 
Pinterest) ou bien brochures. 

! J’autorise également que mon nom soit publié de façon anonyme(i.e. 
Gene P.”) et/ou que le nom et l’âge de mon enfant soit publié de façon 
anonyme (i.e. “Hannah W., 6”). 

! Je consens à l’utilisation de mes données  et/ou des données de mon 
enfant pour les raisons susnommées. 

…........................................ ........................................................................................... 
(ville, date)    (signature du participant 16+ ou du parent / présentant légal) 


