Autorisation liée à une production écrite

AUTORISATION POUR LES ÉLÈVES MINEURS
Je,

soussigné.e

__________________________________,

demeurant

à

l’adresse

_______________________________________________________________________________________,
atteste sur l’honneur être le / la représentant.e légal.e de__________________________, né.e
le______________________, à __________________________________ , demeurant à l’adresse
_______________________________________________________________________________________,
et

l’autorise

expressément

à

participer

au

concours

(précisez

l’intitulé

du

concours)

_____________________________________, organisé par les Éditions Actes Sud (responsable du concours)
avec sa classe de (précisez le nom de la classe)______________________.

Par cette autorisation, j’accepte la reproduction et la publication du texte qu’il/elle a écrit et/ou co-écrit avec
sa classe. Les textes créés à l’occasion du concours seront envoyés au responsable du concours, afin qu’il
puisse sélectionner la classe lauréate. Le règlement du concours est consultable à l’URL suivante :
lesateliersactessud.fr, rubrique concours.

Si sa classe est lauréate du concours
J’accepte que Les Ateliers d’Actes Sud puissent :
- reproduire et publier le texte qu’il/elle a écrit et/ou co-écrit avec sa classe à l’occasion du concours, en
entier ou par extraits, exclusivement sur le site Web des Ateliers d’Actes Sud et au sein des newsletters
dédiées au concours.
Cette autorisation d’utilisation est sans aucune contrepartie financière et ne donne droit à aucun droit
d'auteur.

Fait à _____________________________________________, le ___________________________
Signature du / de la représentant.e légal.e :

Autorisation liée à une production écrite

AUTORISATION POUR LES ÉLÈVES MAJEURS
Je,

soussigné.e

__________________________________,

demeurant

à

l’adresse

_______________________________________________________________________________________,
né.e le______________________ à __________________________________, accepte de participer au
concours (précisez l’intitulé du concours) _____________________________________, organisé par les
Éditions Actes Sud (responsable du concours) avec ma classe de (précisez le nom de la classe)
______________________.

Par cette autorisation, j’accepte la reproduction et la représentation de mon texte écrit et/ou co-écrit avec
ma classe. Les textes créés à l’occasion du concours seront envoyés au responsable du concours, afin qu’il
puisse sélectionner la classe lauréate. Le règlement du concours est consultable à l’URL suivante :
lesateliersactessud.fr, rubrique concours.

Si ma classe est lauréate du concours
J’accepte que Les Ateliers d’Actes Sud puissent :
- reproduire le texte écrit et/ou co-écrit par moi avec ma classe à l’occasion du concours, en entier ou par
extraits, exclusivement sur le site Web des Ateliers d’Actes Sud et au sein des newsletters dédiées au
concours.
Cette autorisation d’utilisation est sans aucune contrepartie financière et ne donne droit à aucun droit
d'auteur.

Fait à _____________________________________________, le ___________________________
Signature de l’élève majeur :

