FORMULAIRE DE CANDIDATURE
A adresser entre le 23 juin et le 30 novembre 2020 à :

Eurazeo – Concours photos, 1 rue Georges Berger – 75017 PARIS
Email : concoursphotos@eurazeo.com
TOUS LES CHAMPS PRECEDES D’UN ASTERISQUE () DOIVENT ETRE OBLIGATOIREMENT REMPLIS ET DACTYLOGRAPHIES

PHOTOGRAPHE CANDIDAT
Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………….……………Age : …….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..………...………………
Code postal :…………………………………………Ville : ……………………………………………………………………………
Tél. : …………………………….. Portable : ………………………..email : ………………………………………….
Exposez-vous dans une galerie ?

 Oui (compléter rubrique ci-dessous)

 Non

Avez-vous une cote établie et reconnue ?

 Oui

 Non

Si oui, prix indicatif d’une photographie : ………………………………

DANS LE CAS OÙ VOUS ÊTES REPRESENTÉ (AGENT, GALERIE, …)
Nom et prénom du représentant : ………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tél. : ……………………………… Portable : ……………………………… email : ……………………………………….

CONNAISSANCE DU CONCOURS
Par quel moyen avez-vous eu connaissance du concours ?

 Articles de presse
 Encart publicitaire (indiquer la revue) : ……………………………….……………………………………………………….
 Internet (indiquer le site) : ……………………………….……………………………………………………….
 Evénements culturels / organismes :…………………………………………………………………………
 Autre :……………………………………………………………………………………..…………………………………..
CONSTITUTION DU DOSSIER
(Conformément au règlement du concours, seuls les dossiers complets seront examinés, le cachet de la poste fait foi pour la date limite).
Le candidat doit constituer un dossier complet dont le contenu est détaillé dans le règlement du concours et comprenant :
▪
10 photographies sur le thème (« Racontez-nous des Histoires »), non encadrées, non montées (tirages papier) présentées sur papier
(formats A4, A3 ou équivalent) avec une légende pour chaque photographie.
▪
Un court texte de présentation du travail présenté et indiquant notamment les moyens techniques mis en œuvre.
▪
Un CV (coordonnées, formation, travaux réalisés, expositions, observations).
▪
1 clé USB reprenant ces photographies en format JPEG, haute définition (8 méga pixels minimum), et leurs légendes ainsi que le CV et
le texte du travail ou par wetransfer à concoursphotos@eurazeo.com
▪
Le présent formulaire dûment complété et signé.
Le candidat devra envoyer tous les éléments précités à l’adresse du concours (frais d’envoi à la charge du candidat).
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ENGAGEMENTS DU CANDIDAT
▪

Je m'engage à respecter chacun des termes du règlement du concours.

▪

J'accepte de prendre à ma charge les risques liés aux dégradations, détériorations, pertes ou vols éventuels des 10 photographies ainsi
que leur support que j'ai adressés à « Un Photographe pour Eurazeo » et qui pourraient être liés à tout événement survenant au cours
des phases successives de sélection du lauréat. Je renonce en conséquence à tout recours envers Eurazeo fondé sur de tels
événements.

▪

Dans le cas où je serai sélectionné en tant que lauréat, j’accepte que tout ou partie des photographies, support et autres éléments
que j’ai adressés à « Un Photographe pour Eurazeo » soient présentés et reproduits notamment dans le cadre de la communication
d’Eurazeo sur « Un photographe pour Eurazeo » et cède gratuitement mes droits de reproduction, représentation, d’exploitation et
d’utilisation de tout ou partie des photographies, support et autres éléments envoyés dans le cadre du Concours « Un photographe
pour Eurazeo » dans les conditions prévues à l’article 13 « Respect des Droits des tiers / Supports / Exploitation des Photos du Lauréat»
du règlement du concours, pour l’ensemble des exploitations prévues dans cet article.

 J’ai lu et j’accepte le règlement du concours et consent au traitement de mes données à caractère personnel dans
ce cadre
Les données personnelles sont collectées par Eurazeo en tant qu’organisateur et font l'objet d'un traitement informatique destiné à gérer votre
participation au concours, à communiquer avec vous, à gérer la communication avec le lauréat, à gérer l’attribution de la dotation, l’exploitation
des photos du lauréat et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires qui s’imposent à l’organisateur. Vous bénéficiez d'un droit
d'accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Vous avez également la possibilité, de vous opposer au
traitement de vos données, d’en demander la limitation ou la portabilité et de définir des directives concernant le sort de vos données en cas
de décès. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à Société Eurazeo, Concours « Un photographe pour Eurazeo », 1 rue Georges
Berger, 75017 PARIS. Pour plus d’informations concernant vos droits, nous vous invitons à vous référer à l’article 11 du Règlement du concours.

ENGAGEMENTS DE SON REPRESENTANT (SI NECESSAIRE)
▪

Je déclare disposer de la pleine capacité, des pouvoirs et des autorisations nécessaires pour représenter le candidat dans le cadre du
concours, pour divulguer et/ou fournir à Eurazeo les photographies dans le cadre du concours et pour souscrire, au nom et pour le
compte du candidat, l’ensemble des engagements et obligations figurant dans le règlement du concours. Je garantis Eurazeo à cet
égard contre tout recours ou réclamation du candidat de quelque nature que ce soit.

▪

Je garantis que la participation du candidat au concours ne contrevient à aucun contrat, stipulation contractuelle ou obligation liant
le candidat et garantis Eurazeo à cet égard contre tout recours ou réclamation de tiers de quelque nature que ce soit.

▪

En cas de sélection du dossier du candidat, je m’engage à ne pas faire obstacle à la bonne exécution du concours décrit dans le
règlement, aux phases successives de sélection du lauréat et plus généralement à la bonne exécution par le candidat de ses
engagements et obligations issus du règlement du concours.

▪

J'accepte, tant en ce qui me concerne, qu’en ce qui concerne le candidat que je représente, que les risques liés aux dégradations,
détériorations, pertes ou vols éventuels des 10 photographies ainsi que leur support adressés à « Un Photographe pour Eurazeo » et
qui pourraient être liés à tout événement survenant au cours des phases successives de sélection du lauréat soient supportés par le
candidat et renonce en conséquence à tout recours, direct ou indirect, envers Eurazeo fondé sur de tels événements.

▪

Dans le cas où le candidat serait sélectionné en tant que lauréat, j’accepte, tant en ce qui me concerne, qu’en ce qui concerne le
candidat que je représente, que tout ou partie des photographies, support et autres éléments adressés à « Un Photographe pour
Eurazeo » soient présentés et reproduits notamment dans le cadre de la communication d’Eurazeo sur le concours : « Un photographe
pour Eurazeo ». Je confirme être en mesure de céder gratuitement, au nom et pour le compte du candidat, les droits de reproduction,
représentation, d’exploitation et d’utilisation dont celui-ci dispose sur tout ou partie des photographies, support et autres éléments
envoyés dans le cadre du concours « Un photographe pour Eurazeo » dans les conditions prévues à l’article 13 « Respect des Droits
des tiers / Supports / Exploitation des Photos du Lauréat» du règlement du concours, pour l’ensemble des exploitations prévues dans
cet article.

▪

Je confirme que le candidat que je représente a été dument informé des termes et de l’étendue de la cession de droits prévue à
l’article 13 du règlement du concours dans l’hypothèse où le candidat serait sélectionné en tant que lauréat, être en mesure de
souscrire cet engagement en son nom et pour son compte et garantis Eurazeo à cet égard contre tout recours ou réclamation du
candidat de quelque nature que ce soit.
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 J’ai lu et j’accepte, tant en mon nom que pour le compte du candidat, le règlement du concours, consent au
traitement de mes données à caractère personnel et confirme avoir obtenu le consentement explicite du candidat au
traitement de ses données à caractère personnel dans ce cadre.

Les données personnelles sont collectées par Eurazeo en tant qu’organisateur et font l'objet d'un traitement informatique destiné à gérer votre
intervention en tant que représentant du candidat au concours, à communiquer avec vous, à gérer la communication avec les candidats et le
lauréat, à gérer l’attribution de la dotation, l’exploitation des photos du lauréat et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires qui
s’imposent à l’organisateur. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Vous
avez également la possibilité, de vous opposer au traitement de vos données, d’en demander la limitation ou la portabilité et de définir des
directives concernant le sort de vos données en cas de décès. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à Société Eurazeo, Concours «
Un photographe pour Eurazeo », 1 rue Georges Berger, 75017 PARIS. Pour plus d’informations concernant vos droits, nous vous invitons à vous
référer à l’article 11 du Règlement du concours.

Date d'envoi au concours « Un Photographe pour Eurazeo » : ………………………….
Fait à ………………………………………………
Le ………………………………………………….

Fait à ………………………………………………
Le ………………………………………………….

Signature du candidat
précédée de la mention "lu et approuvé"

Signature du représentant (le cas échéant)
précédée de la mention "lu et approuvé"

Règlement du Concours disponible sur le site www.eurazeo.com et sur demande au 01.44.15.16.68
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