
VILLE DE LA BOUILLADISSE

Formulaire d’inscription au concours photo « Capture ton printemps » 

Nom / Prénom :--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mail :-------------------------------------------------------------------- Tel :---------------------------------------- 

Titre de la photo : ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Localisation de la photo (chemin, quartier, vallon…) : ---------------------------------------------- 

Formulaire d’inscription à renvoyer par mail avec votre 

photo entre le 20 mars et le 21 avril à : 

sport.culture@ville-bouilladisse.com 

 

 

 

 

En signant ce document : 

- Je déclare avoir pris connaissance du règlement du présent concours

photo

- Je certifie que ma photo envoyée est une production personnelle et

originale

- J’accepte l’utilisation et la diffusion de ma photo sur les supports de

communication numérique et print de la ville de La Bouilladisse

Informations données personnelles 

Conformément au du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen relatif à la protection des personnes physiques à l'égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les coordonnées des participants 
pourront être traitées sur support papier ou par traitement automatisé par la ville de La Bouilladisse dans le cadre de la 
participation à ce concours photo.  
Les données ainsi collectées seront conservées uniquement pour la durée du concours, au-delà de ce délai, les données seront 
supprimées.  
Les participants disposent d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de limitation.  
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de des données, adresser une demande auprès du délégué à la 
protection des données (DPO) de la ville de La Bouilladisse à dpo@ville-bouilladisse.com 

Les données collectées sont destinées exclusivement à la commune de La Bouilladisse pour les seuls besoins du concours et 

sont nécessaires pour la participation au concours et l’attribution des prix. 

Date et signature : 

Pour une photo de plus de 5 Mo, merci de les envoyer en utilisant 

la plateforme de transfert « wetransfer », sinon votre photo risque 

de ne pas nous parvenir. En cas de difficulté, vous pouvez 

contacter le service culture au 04 42 62 40 37. 

mailto:sport.culture@ville-bouilladisse.com
mailto:dpo@ville-bouilladisse.com

	Nom  Prénom: 
	Mail: 
	Tel: 
	Titre de la photo: 
	Localisation de la photo chemin quartier vallon: 
	Date et Signature: 


