Fiche d’inscription 2019-2020
Concours « Création Etudiante * » sur le thème «Alchimie»
À remplir obligatoirement pour participer à un ou plusieurs concours étudiants du réseau Les Crous.
À retourner au Crous de votre académie accompagné de l’œuvre, de la photocopie de votre carte d’étudiant,
de l’autorisation d’exploitation de l’image et de l’autorisation de publication.
(Écrire en majuscules d’imprimerie)
Civilité : Mme 

M. 

Nom ........................................................................ Prénom .........................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................
Ville …………………………………………………………. CP……………………………………………………………
Téléphone ............................................................... Email .............................................................................
Établissement .......................................................... Filière ............................................................................
Niveau d’étude .......................................................
Je participe au(x) (Cocher les cases correspondantes) :

 Concours étudiant de la nouvelle
Titre.............................................................................................................. Nombre de mots......................

 Concours étudiant de la bande dessinée
Titre ............................................................................................................. Nombre de planches ...............

 Concours étudiant de la photographie
Titre (facultatif) ............................................................................................ Format (en cm) ........................
 Numérique  Argentique

 Concours étudiant du film court
Titre (facultatif)............................................................................................. Durée (en minutes) .................

Comment avez-vous eu connaissance des « Création Etudiante*
 Moteur de recherche
 Site internet etudiant.gouv.fr ou du Crous de rattachement
 Affichage, flyer
 Courriel de promotion des concours
 Annonce dans un média (précisez SVP) .....................................
.......................................................................................................
 Réseaux sociaux de votre Crous ou autre ...................................
 Renseignement auprès de votre université/école
 Recommandation personnelle / Bouche à oreille
 Autre : .......................................................................................

»

Conditions générales – Etudiants majeurs
• Je certifie être l’auteur de cette œuvre, avoir pris connaissance du règlement du concours auquel je
me suis inscrit(e) et déclare expressément en accepter toutes les conditions.
• En tant que participant aux concours de création étudiante, je :
Déclare autoriser le réseau des œuvres universitaires et scolaires (Cnous-Crous) à exploiter et
à utiliser librement dans le respect du code de la propriété intellectuelle, et sans but lucratif.
Déclare ne pas avoir cédé le droit d’exploiter cette œuvre à titre exclusif à un tiers.
Déclare décharger les organisateurs du concours de toute revendication, réclamation ou
éviction, tenant à la propriété tant matérielle qu’incorporelle de l’œuvre.
Déclare avoir recueilli l’accord de la (les) personne(s) photographiée(s) ou filmée(s), et
m’engage, en conséquence, à garantir les organisateurs du concours de tout recours ou réclamation
émanant de la (des) personne(s) photographiée(s) ou filmée(s).
Cette autorisation est valable pour une utilisation :
• Durée : 5 ans.
• Territoires : Tous pays.
• Sur tous les supports matériels et immatériels, en tous formats connus ou inconnus à ce jour
dans le cadre de la promotion et la valorisation des concours de création étudiante.

 J’accepte les conditions générales
Date et signature

Autorisation d’utilisation de l’image par le réseau Les Crous
J’autorise le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous), ainsi que les 26 centres
régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) à exploiter mon image pour toutes leurs
publications gratuitement distribuées et non marchandes, électroniques et papier, dans toutes les
langues, sur le territoire français et ce pour une durée de cinq ans à partir de la date de signature de
ce document.
Ma photo peut être mise en ligne sur le site officiel etudiant.gouv.fr et des Crous, et est susceptible
d’apparaître dans les sites des partenaires du réseau Les Crous, ou sur des annonces de presse aux
côtés d’autres photos de participants.
J’assure être majeur(e) (18 ans).

Cette autorisation d’exploitation de l’image est consentie sans aucune contrepartie financière ou
matérielle. Je la délivre à titre totalement gratuit et pour toute la période précitée.
Cette autorisation est révocable à tout moment en saisissant culture@cnous.fr

Date et signature

Autorisation de participation aux concours de création étudiante pour un
mineur

NOM, Prénom :
Adresse :
Tél :
Email :

A ………, le….

Madame, Monsieur,
Je soussigné(e) …………………. …………………….. demeurant au ……………………………..……………………………,
parent de l’enfant …………………… ……………………………. né(e) le../../….. ayant le plein exercice de
l’autorité parentale l’autorise à :





Candidater aux concours de création étudiante
A recevoir directement le prix financier en cas de victoire
A participer à toutes les valorisations proposées dans le cadre du concours

Je certifie :
 Qu’il/elle a pris connaissance du règlement du règlement du concours auquel il/elle est
inscrit(e) et déclare expressément en accepter toutes les conditions.
 Qu’il/elle est l’auteur.e de l’œuvre déposée
Je déclare :
 autoriser le réseau des œuvres universitaires et scolaires (Cnous-Crous) à exploiter et à
utiliser librement dans le respect du code de la propriété intellectuelle, et sans but lucratif
son œuvre. Cette autorisation est valable pour une utilisation :
o Durée : 5 ans.
o Territoires ; Tous pays.
o Sur tous les supports matériels et immatériels, en tous formats connus ou inconnus à
ce jour dans le cadre de la promotion et la valorisation des concours de création
étudiante.
 Ne pas avoir cédé le droit d’exploiter cette œuvre à titre exclusif à un tiers.
 Décharger les organisateurs du concours de toute revendication, réclamation ou éviction,
tenant à la propriété tant matérielle qu’incorporelle de l’œuvre.
 Avoir recueilli l’accord de la (les) personne(s) photographiée(s) ou filmée(s), et m’engage, en
conséquence, à garantir les organisateurs du concours de tout recours ou réclamation
émanant de la (des) personne(s) photographiée(s) ou filmée(s).

Signature

