
CONCOURS ORIFLAMMES 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

IDENTIFICATION DU PARTICIPANT  
Prénom :       Nom :  

Adresse :  

Téléphone :       Cellulaire :  

Courriel :  
 

ŒUVRE #1 
Titre :        Date :   

Endroit :   
 

ŒUVRE #2 
Titre :        Date :   

Endroit :   
 

ŒUVRE #3 
Titre :        Date :   

Endroit :   
 

ŒUVRE #4 
Titre :        Date :   

Endroit :   
 

ŒUVRE #5 
Titre :        Date :   

Endroit :   
 
 

Complétez cette partie lorsqu’une personne apparait sur la photo.  
Je (personne apparaissant sur la photo) :        donne à (nom du 
photographe)        et à la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir le 
droit d’utiliser la photo (titre de la photo)       sur laquelle j’apparais pour les 
publications municipales en conformité avec le règlement du concours. 

 

Complétez cette partie lorsqu’une personne apparait sur la photo.  
Je (personne apparaissant sur la photo) :        donne à (nom du 
photographe)        et à la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir le 
droit d’utiliser la photo (titre de la photo)       sur laquelle j’apparais pour les 
publications municipales en conformité avec le règlement du concours. 

 

Complétez cette partie lorsqu’une personne apparait sur la photo.  
Je (personne apparaissant sur la photo) :        donne à (nom du 
photographe)        et à la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir le 
droit d’utiliser la photo (titre de la photo)       sur laquelle j’apparais pour les 
publications municipales en conformité avec le règlement du concours. 

 

Je, (participant) ________________________________________, reconnaît avoir lu le Règlement du 
concours inclus en annexe au présent Formulaire de participation et déclare y consentir.  
 

 

Signature       Date  
 

En apposant ma signature sur ce document, je certifie que les informations sont exactes.  
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