
    

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Ateliers dessin 
 

Nom : 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
Coordonnées téléphoniques : 
 
Atelier (rayer la mention inutile) :  matin / après-midi 
 
 
Vous allez participer à l’un des deux ateliers de dessin organisés par le Grand Site de France Cap d’Erquy Cap Fréhel, 
et l’association St Leon’art. 
Cette initiative s’intègre dans un projet intitulé Regards sur les paysages destiné à une interprétation sensible du 
territoire par ses habitants au travers de différents médium artistiques : photographie, écriture, dessin, peinture… 

Le Syndicat mixte du Grand Site Cap d’Erquy Cap Fréhel souhaite valoriser les ateliers dessin en publiant les 
productions sur son site internet et éventuellement sous d’autres formes (livret, panneaux extérieurs,…). A cet effet, 
les participants sont invités à compléter le document ci-dessous. 

Je soussigné.e ………………………………………………………………donne mon autorisation, sans limitation dans le temps, au 
Syndicat mixte Grand Site Cap d’Erquy Cap Fréhel pour utiliser les scans des dessins que j’ai produits lors de l’atelier 
dessin du……………………………à………………………………………………………………… Les publications pourront prendre 
diverses formes (livret, panneaux, forme dématérialisée…i) et seront utilisés uniquement pour valoriser ces ateliers. 
Il est entendu que je ne bénéficierai à aucun moment d’aucune rémunération, ni contrepartie d’aucune nature, 
pour la publication de mes dessins quelle qu’en soit la forme. Les dessins originaux seront rendus par le Grand Site 
à leurs auteurs dès lorsqu’ils auront été scannés.  

Dans le cadre de ces publications : 

 Je souhaite que mon nom apparaisse sous le/les dessin.s que j’ai produit.s.  
 Je souhaite que la mention « Anonyme » figure sous le/les dessin.s que j’ai produit.s. 
 

Je déclare être majeur 
Je déclare être mineur et je joins l'autorisation de participer à ce concours, signée de mes parents (ci-dessous). 
 

Fait à ………………………………………………………. le……………………………………………………………………… 

Signature : 
 

 
 

 
i Le Syndicat mixte Grand Site de France Cap d’Erquy Cap Fréhel se conforme strictement au règlement du Parlement Européen 
et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel. 



    
 

 
 
 

Autorisation parentale pour participer aux ateliers dessin 
29 mai 2021  

« Regards sur les paysages du Grand Site de France Cap d’Erquy Cap Fréhel » 
 
 
 
Pour les mineurs obligatoirement : 
 
Madame, Monsieur (NOM, Prénom) :......................................................................... 
 
résidant à (adresse complète) : 

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

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

Code postal : ..............................Ville : …........................................... 

Pays : ........................................... 

 

autorise ma fille, mon fils, 

NOM.................................................................................................... 

Prénom......................................……………………………………………………… 

Date de naissance : 

 
à participer à l’atelier dessin « Regards sur les paysages du Grand Site de France Cap d’Erquy Cap Fréhel » 
organisé par le Grand Site Cap d’Erquy Cap Fréhel et l’association St Leon’art. 
 
 
 
Date : le ...........................2021, 
 
Fait à …............................... 
 

Signature des parents : 

 


