
 

FICHE D’INSCRIPTION ET D’AUTORISATION DE 

PUBLICATION DE DESSIN  

 

 

Concours de dessin pour la valorisation des produits locaux 

« Cuisinons local et de saison ! » 

 

IDENTITE ET COORDONNEES DU PARTICIPANT 

Nom : ___________________________________________________________ 

Prénom : _________________________________________________________ 

E-mail : __________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : _______________________________________________ 

 

MENU ILLUSTRE PROPOSE 

Catégorie : 

☐ Candidat de moins de 15 ans 

☐ Candidat de 15 ans et plus 

 

Nom du menu : _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Texte expliquant l’inspiration du candidat et pourquoi le menu proposé valorise les productions 
locales du territoire :  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 



AUTORISATION DE DIFFUSION  

Je soussigné, Madame / Monsieur ________________________________________, 
autorise le Parc naturel régional Oise - Pays de France à  

diffuser le menu envoyé sur les réseaux sociaux du Parc naturel régional afin de le 
soumettre à l’avis des internautes en y indiquant mon prénom et l’initiale de mon nom ; 

diffuser les résultats du concours  sur les réseaux sociaux et d’y indiquer mon prénom et 
l’initiale de mon nom ainsi que le menu envoyé.  

J’autorise également le Parc à diffuser ces mêmes informations, à titre gratuit, selon les modes 
de diffusion suivants (cocher les cases) :  

supports papier : journal du Parc, brochures thématiques, rapport d'activité, relations 
presse, etc. 

supports numériques : site Internet du Parc, réseaux sociaux. 

 

Cette autorisation est consentie pour une durée de 10 ans (modifier la durée le cas échéant). 

Les informations recueillies et le menu envoyé n'ont aucun but commercial. Ils pourront être 
diffusés, à titre gratuit, à la presse lors des communiqués officiels ou aux partenaires du Parc 
naturel régional Oise-Pays de France dans le cadre d'actions conjointes. Elles ne seront ni 
vendues, ni utilisées à d'autres usages. 

En aucun cas, le Parc naturel régional Oise - Pays de France ne transmettra l’identité exacte du 
candidat. Seuls le prénom et l’initial de nom pourront être transmis. 

Conformément à la loi (articles 15 à 22 du règlement 20I6/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 20I6), je dispose d'un droit d'accès, d'effacement, de limitation d'usage, 
d'opposition à l'utilisation des images me concernant*. 

« J'ai été informé(e) que les informations recueillies ne seront pas utilisées dans un but 
commercial et reconnais que les utilisations ci-dessus énoncées ne portent pas atteinte à ma 
vie privée et ne me portent pas préjudice. » 

 

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

le ………………………………………………………… 

Signature : 

 

 

 

* Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter le Parc naturel régional Oise-Pays de France par mail (contact@parc-oise-
paysdefrance.fr) ou par voie postale (adresse ci-dessus). Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.. Le Parc a désigné l 'ADICO sis à Beauvais 
(60000), 2 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données. 


