Formulaire d’inscription
« Bookin’avec nous »
Création d’une œuvre de fiction numérique
sur le thème de la « liberté »

À retourner par mail à l’adresse ateliers@hadopi.fr
au plus tard le 15 octobre 2015 à 23h59.
À remplir obligatoirement pour participer au concours « Bookin’ avec nous » organisé
par l’Hadopi.
L’inscription au concours vaut acceptation totale et sans réserve du règlement du
concours. Le non-respect du règlement est susceptible d’entraîner le rejet ou le
retrait de la candidature.
ETABLISSEMENT SCOLAIRE
Identité du responsable juridique de l’établissement ................................................ ..
Etablissement ........................................
Adresse .................................................................................................................... ..
Téléphone : ………………………………………………………………………………..….
Contact mail …………………………………………………………………………………..

GROUPE D’ELEVES PARTICIPANT
Nombre de participants (2 à 5 maximum) : ..............................................................
Niveau des élèves participants :
Nom (pseudonyme) choisi par le groupe pour le déroulement du concours 1
..............................................................

INFORMATIONS SUR LE OU LES ENCADRANT(S) DU GROUPE
Nom ....................................................... Prénom ......................................................
Téléphone.............................................. Email .........................................................
Profession ............................................. …………………………………………………
Matière enseignée ................................. ..................................................................
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Ce nom servira également de nom d’utilisateur lors de la création du compte au
moment de la mise en ligne de l’ouvrage sur la plateforme « Youscribe »

Je certifie avoir pris connaissance du règlement du concours et déclare
expressément en accepter toutes les conditions 2 telles que notamment
-

-

Etre garant du recueil pour les élèves mineurs concernés des autorisations
parentales utiles
Etre responsable du contenu mis en ligne ainsi que des conditions
d’encadrement et de la supervision des activités pédagogiques et des
déplacements des personnels des élèves et accompagnateurs qui auraient
lieu dans le cadre du présent concours.
Prendre en charge les éventuels frais liés à la participation au concours (frais
de déplacements pour la remise des prix, achat de matériel, etc.).

À ......................................................... Le .........................................................

Signature du chef de l’établissement

Comment avez-vous eu connaissance du concours ?
 Site internet de l’Hadopi
 Courriel annonçant le concours
 Site internet des partenaires du concours
 Autres : ………………………………….
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Conformément à la loi Informatique et libertés, les participants disposent d'un droit
d'accès, de rectification et d’opposition à l’ensemble des données les concernant, qui
peut être exercé en envoyant votre demande à l’Hadopi, accompagnée d'une copie
de votre pièce d'identité, à l'adresse : Hadopi – 4, rue du Texel, 75014 PARIS.

