
*Mention obligatoire 

 

 

 

Bulletin de participation pour les enfants mineurs au concours photo  

et autorisation de reproduction  

Livret de jeux Nice Centre  

du 19 avril au 5 novembre 2021 

 

Je soussigné(e)  (nom, prénom du représentant légal)* 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Représentant légal de l’enfant :  
 
Nom* :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Prénom *:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Age* :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse* : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse e-mail *:……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Descriptif de la photographie à transmettre en format numérique * : 
 
Identification du lieu de la prise de vue (adresse ou localisation précise) :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Intitulé de la prise de vue (façade d’immeuble, végétal, mobilier urbain, fresque…) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Date de la prise de vue :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Par la présente, je donne mon accord pour que la photographie susvisée et annexée puisse être utilisée 
gratuitement par la Métropole Nice Côte d'Azur en vue d’une diffusion grand public sur le plan local, 
régional ou national et cède expressément tous les droits en résultant à la Métropole Nice Côte d'Azur.  
 
L’autorisation et la cession des droits couvrent :  

- L’utilisation de la photographie dans le livret de la « chasse aux trésors Nice Centre » de 2022 

- L’utilisation de la photographie sur tous supports de communication de la Métropole Nice Côte 
d'Azur (ex : Magazine Nice Centre, site internet, affichage panneaux, parcours chasse aux 
trésors)  

- La mise en ligne éventuelle sur le site de la rénovation urbaine :  
www.renovationurbaine.nicecotedazur.org 

 

• Je comprends et accepte que mon accord et mon autorisation n’obligent nullement la Métropole Nice 
Côte d'Azur à utiliser la photographie 

http://www.renovationurbaine.nicecotedazur.org/


*Mention obligatoire 

• Je suis informé(e) et accepte que la photographie puisse être adaptée, en tout ou en partie, par 
l’incrustation de pictogrammes, de commentaires écrits en surimpression, et plus généralement par 
tous moyens d’habillage des images jugés nécessaires par la Métropole Nice Côte d'Azur. 

• Je reconnais expressément que l’utilisation de cette photographie n’est pas constitutive d’une activité 
professionnelle et ne permet donc pas de solliciter une quelconque rémunération. 

• Je renonce à exercer à l’encontre de la Métropole Nice Côte d'Azur toutes demandes, actions ou 
recours relatifs aux présentes. 

• Je reconnais expressément que l’enfant est l’auteur de la présente photographie et garantis la 
Métropole contre tout recours et/ou toutes condamnations qui pourraient être prononcées à 
l'encontre de celle-ci en raison d'une atteinte à un droit d’image ou un quelconque droit de propriété 
intellectuelle. 

• La présente autorisation de reproduction de la photographie est établie pour une durée de 5 ans à 
compter de la première parution de la photographie 
 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique mis en œuvre par le service renouvellement urbain à la 
Métropole Nice Cote d’Azur afin de gérer les participations au « concours photo Nice Centre » organisé par le service 
renouvellement urbain de la Métropole Nice Cote d’Azur, mais également de gérer l’attribution de la photo gagnante qui 
bénéficiera de la publication du nom, prénom et de l’âge du gagnant sur les supports de communication de la Métropole Nice 
Côte d'Azur : 

- Le magazine Nice Centre, 
- La mise en ligne sur le site de la rénovation urbaine : www.renovationurbaine.nicecotedazur.org 

La collecte de vos données, nécessaire au traitement de votre participation, repose sur votre consentement que vous pouvez 
retirer à tout moment en vous adressant à la Maison des projets Nice centre située au 14, rue d’Italie, 06000 Nice, par mail 
maisonprojet.nicecentre@nicecotedazur.org ou par téléphone au 04.93.85.74.70. 
Les données enregistrées sont réservées à l’usage du service du renouvellement urbain, aux seules fins définies ci-avant et 
sont conservées (nom, prénom, âge) pour le lauréat du concours jusqu’au 19 avril 2022 et pour les autres participants, non 
lauréats, jusqu’à la publication des résultats à partir du 15 novembre 2021.  
Conformément au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données, et à la loi Informatique 
et Libertés du 06 janvier 1978 modifiée, vous pouvez accéder aux données vous concernant et demander leur rectification et 
leur effacement. Vous disposez également d’un droit à la portabilité de vos données, d’un droit à la limitation du traitement 
de vos données et du droit d’organiser le sort de vos données post-mortem. 
Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce cadre, vous devez vous adresser au 
service du renouvellement urbain, Métropole Nice Cote d’Azur, 06364 Nice cedex 4.  
Vous pouvez adresser une réclamation auprès du délégué à la Protection des Données de la Métropole Nice Cote d’Azur par 
mail dpd@nicecotedazur.org ou en ligne et par voie postale auprès du CNIL si vous estimez, après avoir contacté le service du 
renouvellement urbain, que vos droits ne sont pas respectés ou que le traitement mis en œuvre n’est pas conforme aux règles 
de protections des données.  

 
 
Signature précédée de la mention « Bon pour accord » du représentant légal de l’enfant. 
J’ai pris connaissance du règlement du concours et j’accepte les conditions de participation. 
 

Fait à …………………. le ……./……./……..                                Signature :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.renovationurbaine.nicecotedazur.org/
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