Fiche d’inscription
A compléter et à renvoyer (2 pages)

Nom de l’entité publique : …………………………………………………………………………………
Statut juridique de l’entité candidate (association, mairie, société…) : ………………………………
Nom du Maire, Président, directeur général : …………………………………………………………..
Ministre ou responsable légal : …………………………………………………………………………..
Nombre d’agents ou de salariés : ……………………………………………………………………….
N° du Département : ……………………………………

Le responsable du dossier :
Nom : ………………………………………Prénom : ……………………………………
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
CP : ……………………….. Ville : ……………………………………………………………………….
Tél. : ............................................................ Fax. : ……………………………………………………
Email : …………………………..@....................................................................................................

Service concerné :
Nom du chef de service : ………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
CP : ………………………….. Ville :
Tél. : …………………………………………….Fax. : ……………………………………………………
Email : …………………………...@...................................................................................................
Budget alloué à l’opération : ……………………………………………………………………………..
Catégorie choisie :
□ Collectivités territoriales et leurs groupements
□ Etablissements du secteur sanitaire ou médico-social
□ Entreprises dans un secteur en développement et créateurs d’emplois
□ Associations ou organismes de l’économie sociale et solidaire
□ Associations, fédérations et organismes du secteur de la jeunesse et des sports
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Autorisation de reproduction

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………..
Déclare et garantis avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la reproduction et à la
représentation des éléments du dossier présenté (notamment photos*), et autorise en
conséquence GROUPE MONITEUR à reproduire et représenter ces éléments dans tous
médias (notamment site internet des Prix), quel qu’en soit le support, susceptibles de traiter
de l’édition 2013 des Prix Construire l’avenir des emplois d’avenir 2013 ainsi que pour une
reproduction, par la société organisatrice sur les documents promotionnels des éditions
suivantes des Prix Construire l’avenir des emplois d’avenir.
En particulier, je déclare avoir obtenu l’autorisation écrite de toute personne physique
figurant sur les éléments de mon dossier de candidature, en vue de la reproduction et
représentation de leur image, nom et qualité dans tous médias quel qu’en soit le support,
susceptibles de traiter de l’édition 2013 et suivantes des Prix Construire l’avenir des emplois
d’avenir.
Ces autorisations devront pouvoir intervenir sans obligation d’aucune sorte à la charge de la
société organisatrice.
Je garantis cette dernière de tout recours à cet égard.
Atteste avoir pris connaissance et accepte, sans restriction ni réserve, le règlement ci-après.

*Crédit photo à mentionner : ………………………………………………………………………….

Fait à …………………….….. le ……….……./………………/…………..…..

Signature du responsable du dossier
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