PRIX LUCIEN THARRADIN
Au bénéfice de groupes d’élèves, de jeunes gens et de jeunes adultes des villes jumelées de
Ludwigsburg et Montbéliard
Conditions particulières de participation
Merci de bien vouloir lire et compléter soigneusement le présent formulaire.
Traitement des données à caractère personnel :
Veuillez noter que votre consentement est nécessaire au traitement de votre candidature. L’absence
de réponse est susceptible de compromettre la prise en compte de votre participation et la gestion de
votre candidature.
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
par la Ville de Montbéliard et la Ville de Ludwigsburg.
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour
récompenser, valoriser les participants au concours s’étant engagés dans la vie citoyenne. Les autres
destinataires des données seront limitativement les jeunes susceptibles de participer les années
suivantes au concours et les journalistes suivant le concours.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux services des deux villes, et, le cas
échéant, à nos sous-traitants. Les sous-traitants en question sont soumis à une obligation de
confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions
contractuelles et la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous
engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre
consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime.
Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 2 années.
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la
sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou
accès par des tiers non autorisés.
Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, les
candidats disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement,
d’effacement et de portabilité de leurs données qu'ils peuvent exercer par courriel ou courrier à :
-

C. Suess - FB 10-5 Städtepartnerschaften und Internationale Partnerschaften
Wilhelmstrasse 13, 71 638 Ludwigsburg
N. Blanquet - DGS – Chargée des Associations Culturelles et des Relations Internationales – Hôtel de
Ville – BP 95 287 – 25205 Montbéliard Cedex,

En précisant leurs nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de leur pièce d’identité.
En cas de difficulté en lien avec la gestion des données personnelles, les candidats peuvent adresser
une réclamation auprès du délégué à la protection des données personnelles :
- A Montbéliard : dpo@montbeliard.com).
En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve les conditions
particulières portant sur le traitement des données à caractère personnel

□

Droit à l’image
"J’autorise expressément la Ville de Montbéliard à fixer, reproduire, diffuser et exploiter mon image, en
tout ou partie, en nombre illimité, à titre gracieux, dans le monde entier, en tous formats, en couleurs
et/ou en noir et blanc, sur tous supports connus actuels ou à venir, et par tous moyens actuels ou à
venir, et notamment par affichage sur la façade de l'immeuble sis [adresse] à Montbéliard, dans le
cadre de la campagne réalisée à l'occasion de sa démolition future.
En conséquence, je garantis contre tout recours et/ou action que pourrait former les personnes
physiques ou morales qui estimeraient avoir des droits quelconques à faire valoir sur l’utilisation de
mon image qui seraient susceptibles de s’opposer à leur diffusion.
Je reconnais d’ores et déjà être informé(e) et accepter que la décision d’exploiter ou non mon image
sera laissée à la discrétion de la Ville de Montbéliard, qui ne prend à mon égard et à ce titre aucun
engagement d’exploitation en tout ou partie des images réalisées.
Cette autorisation est accordée pour une durée couvrant la période de protection du droit des auteurs,
à compter de la date des présentes et restera valable en cas de changement de mon état civil actuel".
En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve les conditions
particulières portant sur le droit à l’image

□

Cession des droits
Les participants acceptent que les villes de Ludwigsburg et Montbéliard reproduisent et utilisent les
propositions des groupes, avec leurs noms et images quel que soit leur format, notamment dans leurs
supports de communication (publications, usage vidéo ou web ainsi que sous une forme non
prévisible ou non prévue à la date du contrat) et ce pour une durée de 5 ans.
Les participants cèdent aux Villes de Montbéliard et de Ludwigsburg, les droits de reproduction, de
diffusion attachés à leurs projets, ainsi que les droits de les modifier, les adapter, y faire des
adjonctions ou suppressions.
Il est à préciser que ces modes d’exploitations couvrent principalement la durée du concours mais
cette cession est consentie pour le monde entier du fait de l’usage pouvant en être fait par internet, et
pour une durée de 5 ans d’après les lois françaises et étrangères et les conventions internationales
actuelles et futures.
En contrepartie, les Villes de Montbéliard et de Ludwigsburg garantissent à l’auteur le respect de son
droit moral.
En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve les conditions
particulières portant sur la cession des droits

□

Date

Nom
Prénom

Signature (des représentants légaux pour les mineurs)

