Un  Concours  Photo  Ouver4e  
a  tous  les  Interacteurs  du  
DistLict  7020  
Une  oppor4bnité  pour  vous  de  
devenir  un  photogLaphe  
publié!

Chers  Interacteurs,  
Salutations  de  la  par4  du  Rotar6  E-‐Club  des  Caraïbes  7020  !!  
Nous  avons  le  plaisir  de  vous  inviter  à  par4iciper  à  la  première  édition  de  PICS  (Promoting  Interact  
Creative   Skills),   un   concours   de   photos   encourageant   les   Interacteurs   à   exKérimenter   avec   la  
photogLaphie.  
Le   thème   de   cet4e   année   est   LA   GENTILLESSE,   et   nous   vous   demandons   d’envoyer   une   photo  
numérique   illustLant   ce   thème   avec   votLe   FICHE   D’INSCRIPTION   INTERACTOR,   au   votLe   Rotar6  
Club   ParLain   avant   le   31   janvier   2020.   VotLe   photo   peut   inclure   des   amis,   la   famille,   des   animaux  
domestiques  ou  tout  acte  aléatoire  de  la  gentillesse,  mais  
RAPPELLEZ-‐VOUS:   Soyez   respectbeux   de   vos   sujets!   Assurez-‐vous   que   toutes   les   personnes  
photogLaphiées  sont  des  par4icipants  disposés.  Tout  mineur  apparaissant  sur  votLe  photo  doit  faire  
sigcer  par  ses  parents  un  LIBERATION  D’IMAGES  POUR  MINEURS  (pièce  jointe),  sinon  votLe  photo  
ne  peut  êtLe  prise  en  compte.  La  photo  doit  êtLe  soumise  au  forgat  JPEG,  pas  plus  de  1  Mo.  
Les  tLois  meilleurs  photogLaphes  recevront  un  prix  en  espèces  de  100$  (ou  l’équivalent  en  euros)  et  ,  en  
plus,   100$   pour   un   projet   Rotar6   ou   Interact   de   leur   choix.   Nous   sommes   impatients   de   voir   LA  
GENTILLESSE  à  tLavers  vos  yeux  et  nous  vous  souhaitons  bonne  chance  pour  devenir  un  photogLaphe  
gagcant!

P.I.C.S.  
FICHE  D’INSCRIPTION  INTERACTOR  

Soumet4ez  ce  forgulaire  à  votLe  club  Rotar6  parLain  avec  votLe  photo  jpeg  au  plus  
tard  le  31  janvier,  2020  
  Nous  offLons  aux  Interactors  du  DistLict  7020  l’occasion  de  démontLer  leur  talent  
pour  la  photogLaphie.  Ce  forgulaire  doit  êtLe  complet  pour  que  votLe  candidatbre  soit  
prise  en  compte!  
L’E-‐Club  des  Caribbean  7020  proposera  un  séminaire  en-‐ligce  de  forgation  en  
photogLaphie  à  tous  les  par4icipants  en  décembre.  Les  dates  et  heures  seront  
annoncé2s  à  votLe  club  Rotar6  sponsor!	
  
Interactor:jkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklAgejkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl  
TitLe  et  Description  de  la  Photo:jkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl  
Lieu  et  date  à  laquelle  la  photo  a  été  prise:jkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl  
Nom  du  Club  Rotar6  parLain:jkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl  
E-‐Mail  du  Club  Rotar6  parLain:jkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl  

Consentement  parental:  En  tant  que  parent  /  tbteur  de  
jkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl,  j'accepte  que  les  prix  énumérés  ci-‐dessus  
constitberont  l'unique  compensation  pour  une  photo  gagcante.  Je  comprends  que  
l’E-‐Club  des  Caraïbes  7020  dispose  de  tous  les  droits  d’image  pour  publier  ou  
reproduire  toutes  les  photogLaphies  soumises  en  forgat  imprimé  ou  numérique  
(Intercet),  dans  le  monde  entier,  pour  une  période  indéterginée,  avec  une  
reproduction  illimitée.  L'E-‐Club  des  Caraïbes  s'engage  à  respecter  le  photogLaphe  en  
at4Libuant  son  nom  à  chaque  reproduction  de  la  photo.  
Sigcatbre    jkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl    Dat    jkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkl  

P.I.C.S.  

LIBERATION  DES  IMAGES  MINEURS  
IMPORTANT:	
  

Envoyez	
  ce	
  formulaire	
  à	
  votre	
  club	
  Rotary	
  parrain	
  avec	
  votre	
  photo	
  et	
  le	
  
formulaire	
  de	
  soumission	
  si	
  vous	
  avez	
  des	
  mineurs	
  de	
  moins	
  de	
  18	
  ans	
  sur	
  votre	
  
photo.	
  Tous	
  les	
  mineurs	
  qui	
  comparaissent	
  doivent	
  faire	
  signer	
  ce	
  formulaire	
  par	
  
leurs	
  parents	
  pour	
  que	
  votre	
  candidature	
  soit	
  prise	
  en	
  compte!
Je suis le parent / tuteur __________________________________________________________ (écrire le nom
complet de l'enfant) («Mon enfant»). Par la présente, j’accorde au Rotary E-Club des Caraïbes 7020 le droit
absolu et l’autorisation d’utiliser des portraits photographiques ou des images numériques de Mon Enfant, ou
dans lequel Mon Enfant peut être inclus, en totalité ou en partie, ou leurs reproductions en couleur ou autrement.
à des fins licites, y compris mais sans s'y limiter, leur utilisation dans toute publication imprimée ou en ligne,
sans paiement ni autre contrepartie.
Par la présente, je renonce à tout droit que je pourrais avoir d’inspecter et / ou d’approuver le produit fini ou la
copie pouvant être utilisée à cet effet, dans lequel apparaît la ressemblance de Mon Enfant ou l’utilisation qui
pourrait en être faite.
Par la présente, je libère, décharge et accepte d’indemniser le Rotary E-Club des Caraïbes 7020 de toutes
réclamations, demandes et causes d’action que moi ou Mon enfant avons ou pourrions avoir en raison de la
présente autorisation ou utilisation de Mes Portraits photographiques, images, images numériques ou bandes
vidéo de l'enfant, y compris toute responsabilité en cas de flou, déformation, altération, illusion d'optique ou
utilisation sous une forme composite, intentionnelle ou non, susceptible de se produire ou d'être produite lors de
la prise desdites images ou des bandes vidéo, ou dans le traitement tendant à l'achèvement du produit fini, y
compris la publication sur Internet, dans des brochures, ou toute autre publicité ou matériel promotionnel.
Je déclare avoir au moins dix-huit (18) ans et être pleinement compétent pour signer ce communiqué.
IMPORTANT:
CECI EST UNE LIBERATION DE DROITS JURIDIQUES. À LIRE ATTENTIVEMENT ET À ÊTRE CERTAIN
QUE VOUS LE COMPRENEZ AVANT DE SIGNER(Both parents, if possible)
IMPORTANT:
VEUILLEZ CONSULTER UNE DES BOÎTES CI-DESSOUS PUIS SIGNER VOTRE NOM (S)
☐CONSENTEMENT: Nous / Je certifie par la présente que Nous / Je suis / suis le (s) parent (s) ou le / les tuteur
(s) de l’enfant susmentionné et donnons par la présente notre / mon consentement sans réserve à ce qui
précède au nom de Mon Enfant.
☐☐ NON --- CONSENTEMENT: Nous / Je certifie par la présente que Nous / Je suis / suis le (s) parent (s) ou
tuteur (s) de l’enfant susmentionné et ne donnons pas notre / mon consentement sans réserve à ce qui
précède au nom de Mon enfant.
__________________________________________________________________________
(Signature de la mère) (Dat)
__________________________________________________________________________
(Nom de la mère) (Numéro de téléphone)
__________________________________________________________________________
(Signature du père) (Dat)
__________________________________________________________________________
(Nom du père) (Numéro de téléphone)

