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Dénomination : « Saint Georges de Mons » asbl 
Forme juridique : asbl 
Siège social : B-7000 Mons – Hôtel de Ville de Mons – Grand-Place, 22 (Arrondissement de Mons) 
Numéro d’entreprise : 867.317.679 
 

Concours « Le Doudou illustré » - Édition 2020 
 

ANNEXE 3 
Catégorie « Enfants » 

(réservée aux classes d’élèves de l’enseignement primaire et de 3ème maternelle) 
 

Formulaire de participation 
 

Concours lancé par l’asbl « Saint Georges de Mons » 
 
 

1. DONNÉES CONCERNANT LA CLASSE PARTICIPANTE 
 

Dénomination et adresse postale de l’établissement scolaire :  ......................................................... 
 
 .................................................................................................................................................................... 
 
 .................................................................................................................................................................... 
 
Classe participante, nombre d’élèves et enseignant titulaire1 :  .........................................................  
 
 .................................................................................................................................................................... 
 
 .................................................................................................................................................................... 
 
Nom, prénom, qualité, tél., gsm et adresse e-mail de la personne de contact (de la direction ou 
du corps enseignant) :  ............................................................................................................................ 
 
 ....................................................................................................................................................................  
 
 .................................................................................................................................................................... 
 
Titre éventuel du visuel :  ......................................................................................................................... 
 
 

2. RUBRIQUE À COMPLÉTER PAR LE REPRÉSENTANT DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE  
 

DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE  
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………., 
 
déclare : 
 

 avoir pris connaissance du règlement de l’édition 2020 du concours « Le Doudou illustré », 
y adhérer et en accepter tous les termes ; 

 

 avoir reçu l’accord écrit des parents (ou de l’adulte exerçant l’autorité parentale à l’égard) 

des enfants de la classe ci-concernée participant à l’édition 2020 de ce concours, quant à 
cette participation sous les conditions fixées dans le cadre du présent concours ;

                                                 
1 indiquer l’année, le nombre d’élèves et le nom de l’enseignant titulaire de la classe 
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 que sont joints au présent formulaire, dûment complété, signé et daté : 
 - la déclaration de consentement au traitement des données à caractère personnel de tout 

élève identifié individuellement (et dont des données personnelles sont ici 
communiquées) via la présente participation, dûment complétée, datée et signée ; 

 - le visuel original 2D format A3 maximum, signé uniquement au verso par son ou ses 
auteurs, proposé par la classe participante ci-concernée pour le concours dont question ; 

 

 que le visuel ci-proposé a été réalisé par2  ........................................................................................

 ................................................................................................................................................................ 

  .............................................................................................................................................................  ; 
 

 décharger l’asbl « Saint Georges de Mons » et ses partenaires dans le cadre du présent 
concours, de toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration ou d’utilisation illicite ou 
d’utilisation par toute personne physique ou morale autre que l’organisateur et les 
partenaires du présent concours et qui n’en aurait pas obtenu l’autorisation, du visuel 
original proposé par la classe participante ci-concernée pour le concours dont question 
ainsi que de tout autre document remis, produit ou de toute information communiquée dans 
le cadre du présent concours ; 
 

 renoncer aux droits patrimoniaux sur l’œuvre ci-proposée ; 
 

 avoir reçu l’accord écrit des parents (ou de l’adulte exerçant l’autorité parentale à l’égard) 

des enfants de la classe ci-concernée participant à l’édition 2020 de ce concours, autorisant 
l’asbl « Saint Georges de Mons » à (faire) enregistrer et à utiliser les prises de vues de 
quelque nature qu’elles soient où leur(s) enfant(s), élève(s) de la classe participante            
ci-concernée, figure(nt)(figurerai(en)t et sur lesquelles lui-même(eux-mêmes) ainsi que 
ses(leurs) parents ou l’adulte exerçant l’autorité parentale à son(leur) égard acceptent que 
l’élève soit identifié ; ces prises de vues peuvent être réalisées à l’occasion de la 
participation de la classe participante ci-concernée dans le cadre du présent concours, à 
des fins de communication et de promotion de ce dernier ainsi que dans le cadre 
d’événements ou de communications ultérieurs s’inscrivant dans le cadre de rétrospectives 
organisées autour dudit concours ou encore d’opérations de valorisation du patrimoine 
historique, culturel et artistique de Mons, à l’exclusion de toute forme de marketing direct. 

 
 
Signature du représentant de l’établissement scolaire (précédée de la mention 

« Lu et approuvé »), lieu, date : 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 
 

                                                 
2  indiquer si le visuel a été réalisé par un ou plusieurs ou tous les élèves de la classe ; si le visuel a été réalisé 
 par un seul élève de la classe, préciser son identité (seule l’identité de cet élève doit être précisée) 

 


