
Annexe : 1 

 
 

CONCOURS PHOTOS 2021 

Bulletin d’inscription au concours photos « Auvergne Rhône Alpes, ma région » 
Du 15 juin 2021 0h01 au 15 septembre 2021 à 23h59. 

IDENTITE 
  
Prénom :  

NOM : 

Code Postal : 

VILLE :  

Téléphone :  

Mail :  

Poste ou service (au sein de la fonction publique ou des services publics) :  

PARTICIPATION AU CONCOURS 

Catégorie choisie (case à cocher) 

Concours amateur réservé aux agents et aux retraités de la fonction publique ou des services publics 

Concours professionnel réservé aux agents qui se présentent au nom d’un service intégré au sein d’une 
administration ou d’un service public (ex : service com …). 

 si concours professionnel nom du service, du responsable de service, des participants et cachet du 
service :  
-
-

Thème de la photo 1 (case à cocher) 

Thème 1 : le patrimoine culturel et ou architectural 

Thème 2 : la nature et l’environnement 

Thème 3 : les agents et leur métier 
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Titre / légende de la photo 1 :  
Copyright à mentionner le cas échéant : 

Téléchargement de la photo 1 (Catégorie_Nom de Famille_thème_titre) 

************* 
Si vous souhaitez présenter plusieurs photos vous pouvez télécharger les autres photos ci-dessous : 

Thème de la photo 2 (case à cocher) 
Thème 1 : le patrimoine culturel et ou architectural 
Thème 2 : la nature et l’environnement 
Thème 3 : les agents et leur métier 

Titre / légende de la photo 2 :  
Copyright à mentionner le cas échéant : 

Téléchargement de la photo 2 (Catégorie_NomDeFamille_thème_titre) 

Thème de la photo 3  (case à cocher) 
Thème 1 : le patrimoine culturel et ou architectural 
Thème 2 : la nature et l’environnement 
Thème 3 : les agents et leur métier 

Titre / légende de la photo 3 :  
Copyright à mentionner le cas échéant : 

Téléchargement de la photo 3 (Catégorie_NomDeFamille_thème_titre) 

**************** 
VALIDATION DE LA PARTICIPATION 

Approbation du règlement du concours  
oui, je reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours et je l’accepte 

Participation au prix du public 
Je souhaite participer au prix du public, ma photo sera publier sur la page Facebook de l’ACEF aura  

TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées par l’ACEF AURA, 
association constituée selon la loi de 1901, dont le siège social est situé 4 boulevard Deruelle 69003 LYON, 
conformément au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles n°2016/679 dit « RGPD » et 

à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Loi Informatique et Libertés » dans leur version en vigueur au premier 
jour du concours.


Les bases légales du traitement sont, d’une part, le consentement du participant amateur, et d’autre part, 
l’intérêt légitime du service intégré à une administration ou un service public en cas de participation 
professionnelle en équipe.


Le traitement des données personnelles fournies par les participants (nom, prénom, adresse, numéro de 
téléphone, adresse mail) a pour finalité le traitement de leur participation au concours et la remise des lots.


Les informations recueillies pourront être transmise à la Casden Banque Populaire et la Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes, en qualité de partenaires du concours, qui pourront les utiliser à des fins de 
communication et d’information en lien avec le concours.


Les informations transmises par les participants ne peuvent pas être utilisées à des fins publicitaires, sauf 
consentement exprès de leur part.
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Les données seront conservées pour toute la durée du concours et pour une durée complémentaire de 5 ans 
à compter de la remise des lots, à titre de preuve dans l’éventualité d’un litige.


Chaque participant dispose d’un droit d’accès, d’opposition, de modification, de rectification, de limitation et 
de suppression relatif aux données le concernant qu’il peut exercer en adressant un courriel à l’adresse 
électronique acefconcours2021@gmail.com ou par courrier en recommandé avec accusé de réception à : ACEF 
AURA - 4 Bd Eugène Deruelle 69003 Lyon, en y joignant la copie d’une pièce d’identité.


Les participants peuvent par ailleurs adresser une réclamation à la CNIL s’ils estiment que leurs droits ne sont 
pas respectés.


J’accepte que les données personnelles me concernant soient traitées dans les conditions indiquées ci-
dessus. 

Version papier : Photos à joindre  

Date :  

Signature :  

Nom du responsable et cachet de l’administration ou d’un service public en cas de participation en équipe  
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Annexe : 2  

 

CONCOURS PHOTOS 2021 

Autorisation d’utilisation des photographies. 

Je soussigné(e) : 
Demeurant : 

 Autorise l’Acef AURA à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif les photographies réalisées dans le 
cadre du concours photos « Auvergne Rhône Alpes, ma région » le …………….….......................... et à 
exploiter ces clichés, en partie ou en totalité dans les conditions prévues par le Règlement du concours. 

 Accepte que les photographies susmentionnées soient susceptibles d’être reproduites notamment sur le site 
www.acefaura.fr et Casden et la page facebook de l’acef Aura www.facebook.com/acefaura et d’être 
imprimées et diffusées dans la région. 

L’Acef Aura s’engage à mentionner le copyright précisé par l’auteur de la photo ou le titulaire des droits en cas 
de participation en équipe.  

Pour la participation à la catégorie professionnel les participants s’engagent à avoir reçu l’autorisation préalable 
de leur hiérarchie. 

Fait à                                 , le                                    en deux exemplaires. 

Signature 

Nom du responsable et cachet de l’administration ou d’un service public en cas de participation à la catégorie 
Concours professionnel 

http://acefaura.fr
http://www.facebook.com/acefaura
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