
Association Fontainebleau Mission Patrimoine Mondial, Hôtel de Ville, 40 rue Grande, 77300 Fontainebleau.                                             
Email : mission-patrimoine-mondial@fontainebleau.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

L’association Fontainebleau Mission Patrimoine Mondial organise du 19 septembre au 18 octobre 
2020 dans le cadre de la démarche visant à proposer l’inscription de la forêt de Fontainebleau au 
patrimoine mondial de l’Unesco, UN CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE INTITULE « MA FORET EN 

PHOTO ». Les photographies intégrant des personnes peuvent candidater dans la catégorie « Ma forêt, 
espace de loisirs ». 
Ces photographies seront exposées sur le site de la Ville de Fontainebleau du 7 novembre au 6 
décembre 2020 pour permettre au public de désigner les lauréats du concours. Les photographies 
primées toutes catégories confondues seront valorisées dans le cadre d’expositions dédiées durant 
l’hiver 2020. 

 

Je soussigné(e) M. / Mme ……………….…………………………………….…….. (prénom, nom) 

Adresse : ……………………………………………………………………………….. (adresse complète) 

Téléphone : ……………………………………… ; Email : ………..……………………………………….. 
 

AUTORISATION DE REPRODUCTION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE ADULTE 

Autorise M./Mme ……………………………………………………………………….. (prénom, nom)  

à utiliser les prises de vue dans lesquelles je suis identifié(e) pour candidater dans le concours « Ma 
forêt en photo » 2020 ainsi que l’Association Fontainebleau Mission Patrimoine Mondial à reproduire 
ces prises de vues dans lesquelles je suis identifié(es) dans le cas où celles-ci seraient primées dans le 
cadre du concours « Ma forêt en photo » 2020 et ce pour tous types de support confondus (presse, 
panneau d’expositions, site internet de la ville de Fontainebleau, brochure). 
 

AUTORISATION DE REPRODUCTION DE L’IMAGE D’UN(E)  MINEUR(E) PAR SON REPRESENTANT 

LEGAL 

Représentant(e) légal(e) de l’enfant ……………………………………………… (prénom, nom) 

Autorise M./Mme ………………………………………….…………………………….. (prénom, nom)  

à utiliser les prises de vue dans lesquelles l’enfant désigné ci-dessus est identifié pour candidater dans 
le concours « Ma forêt en photo » 2020 ainsi que l’Association Fontainebleau Mission Patrimoine 
Mondial à reproduire ces prises de vues dans lesquelles l’enfant désigné ci-dessus est identifié dans le 
cas où celles-ci seraient primées dans le cadre du concours « Ma forêt en photo » 2020 et ce pour tous 
types de support confondus (presse, panneau d’expositions, site internet de la ville de Fontainebleau, 
brochure). 
 

L’autorisation est conférée à titre gratuit. L’autorisation est valable dans le cadre unique du concours 
« Ma forêt en photo » 2020. L’Association Fontainebleau Mission Patrimoine Mondial s’interdit de 
céder ou concéder le bénéfice de la présente autorisation à un tiers. Il s’interdit de diffuser toute image 
ou photographie qui pourrait porter atteinte à la dignité, à l’honneur de la personne photographiée. 

 
Fait à……………………… 
Le ……/……./…………… 

 

Signature de l’intéressé(e)  
ou du parent / tuteur légal du mineur photographié 

(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
 

 

Droit à l’image 
Autorisation de reproduction 

Concours « Ma forêt en photo » 2020 


