
 

 

FICHE D’INSCRIPTION  

DU 1
er

 CONCOURS DE RECETTES LANCONNAISES  

2019 

 

 

 
Organisé par le Service Culture et Patrimoine de la Mairie de Lançon-Provence,  

en partenariat avec l’Association « Chic & Gourmand ».  

 

 

Nom et prénom: ………………………………………………………….…………………………… 
 

Adresse : ..…………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

13680 Lançon-Provence 
 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………… 
 

Nom de la recette: ……………………………………………………………………………………. 
 

Note de présentation du choix de la recette : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nom de la photo :…………………………………………………………………………………….. 

Nom et prénom de son auteur :……..………………………………………………………………… 
 

Note d’information relative aux droits à l’image au verso de cette fiche d’inscription. 

A lire attentivement. 

 

 

J’ai bien pris note du règlement et m’engage à le respecter. 

Fait à Lançon, le …………………………………………………………………………………….

     

 

Signature    

Précédée de la mention « Bon pour acceptation » 

 

 

 

Renseignements et inscriptions auprès du Service Culture et Patrimoine 

Tél. : 04 13 29 02 01 – culture@lancon-provence.fr 

Médiathèque du Roulage 

3, boulevard Victor Hugo – 13680 Lançon-Provence 

mailto:culture@lancon-provence.fr


 

Note d’information - Droits à l’image 

 

La participation au concours entraîne  la cession des droits d’auteur des clichés au bénéfice de la 

Commune pour une durée illimitée à compter de sa transmission ou son 

dépôt.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 

 

La cession des droits d’auteur par le photographe induit notamment le droit de reproduction et 

d’utilisation. En contrepartie, la Commune s’engage à indiquer l’identité du photographe (prénom et 

nom) qui pourra être mentionnée sur Facebook, le site Internet communal, les publications 

municipales ou tout autre support de communication.  

 

Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir obtenu 

l’autorisation des personnes identifiées ou des propriétaires des lieux privés reconnaissables sur la 

photo présentée.  

Ils sont les seuls responsables de tous les droits relatifs aux images qu’ils présentent. Les 

participants garantissent, en outre, que les clichés ne portent pas atteinte à la vie privée et au droit à 

l’image des personnes et des lieux privés photographiés.  

 

La commune de Lançon-Provence décline toute responsabilité concernant des réclamations et/ou 

plaintes de personnes qui figureraient sur les photos ou images envoyées.  

 

 


