CONCOURS D’ŒUVRE ARTISTIQUE 2019
« Les animaux au jardin »
FICHE D’INSCRIPTION DE L’ŒUVRE INDIVIDUELLE
(à compléter et à renvoyer par mail, avant le 15 mai 2019)
à espacesverts@valdemarne.fr

Nom ……………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………....
Code postal ……………………………………………………………………………………
Date de naissance ……………………………………………………………………………
Age ……………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………….
E-mail …………………………………………………………………………………………
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours d’œuvre artistique
2019 et l’accepte dans son intégralité.
Fait à …………………………………………le…………………………………………

Signature du candidat précédée de la mention : « lu et approuvé »
Partie réservée à l’administration
Date d’arrivée de la fiche d’inscription : …………………
Numéro de dossier : ………………………………..
Inscription validée :  oui

 non

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)

Je soussigné(e),
Nom : ………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………
Demeurant :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Parent ou tuteur légal de ……………………………………………………………autorise
mon enfant mineur à participer au concours d’œuvre artistique 2019 organisé par le
Conseil départemental du Val-de-Marne autour du thème « les animaux au jardin ».
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours d’œuvre artistique 2019
et l’accepte dans son intégralité.

Fait à …………………………………………le…………………………………………

Signature du responsable précédée de la mention : « lu et approuvé »

Date d’arrivée de la fiche d’inscription : …………………
Numéro de dossier : ………………………………..
Inscription validée :  oui

 non

CONCOURS D’ŒUVRE ARTISTIQUE 2019
« Les animaux au jardin »
FICHE D’INSCRIPTION DE L’ŒUVRE COLLECTIVE
(à compléter et à renvoyer par mail, avant le 15 mai 2019)
à espacesverts@valdemarne.fr

Date d’envoi : ………………………….

Renseignement
Les renseignements demandés sont indispensables pour la bonne gestion des œuvres et leur restitution
à leurs auteurs. Merci de bien vouloir compléter la fiche et le bordereau en LETTRES CAPITALES pour
en faciliter la lecture.

Cocher les cases adéquates
Etablissement :
☐Etablissement public

☐Etablissement privé

Nature de l’établissement :
☐Ecole élémentaire
☐Collège
☐Etablissement spécialisé
☐Centre socio-culturel
☐Autre …………………………………………………………………………………..
Compléter en lettres capitales et cocher les cases correspondantes
Dénomination et adresse de l’établissement scolaire ou structure sociale et
culturelle :
Nom .............................................................................................................................
Adresse..........................................................................................................................
CP : ..................................... Ville : ................................................................................
Téléphone : ..................................... Mail : ..................................................................
☐ Mme ☐ Mr ...............................................................nom de l’enseignant / animateur
Fonction / qualité : ☐ Professeur ☐ Animateur ☐ Autre : ………………………….
Téléphone ou portable de l’enseignant / animateur : .............................................
Discipline enseignée : ☐ Arts Plastiques ☐ Arts Appliqués ☐ Toutes disciplines
☐ Autre : ....................... ............................................................................................

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours d’œuvre artistique
2019 et l’accepte dans son intégralité.
Fait à …………………………………………le…………………………………………

Signature du candidat précédée de la mention : « lu et approuvé »
Partie réservée à l’administration
Date d’arrivée de la fiche d’inscription : …………………
Numéro de dossier : ………………………………..
Inscription validée :  oui

 non

Œuvres collective / Page 2 à agrafer avec
la page 1

CONCOURS D’ŒUVRE ARTISTIQUE 2019
« Les animaux au jardin»
FICHE D’INSCRIPTION DE L’ŒUVRE COLLECTIVE
(à compléter et à renvoyer par mail, avant le 15 mai 2019)
à Espacesverts@valdemarne.fr

Nom de l’établissement : .............................................................................................
Nom de l’enseignant / animateur : ...............................................................................

Participation COLLECTIVE
Compléter en lettres capitales
Titre de l’œuvre : ………………………………………………………………………….......
Nombre de participant : ………………………………………………………………………
Age moyen des participants : ……………………………………………………………….
Les noms et les prénoms des participants, la tranche d’âge, la classe, le titre de
l’œuvre, le nom de l’établissement ou de la structure doivent être mentionnés au verso
et au bas de chaque œuvre. Afin de permettre au jury d’évaluer à sa juste valeur le
travail réalisé par les élèves, merci d’indiquer, pour les classes spécialisées, la nature
de leur handicap.

