FICHE D’INSCRIPTION 2020.2021
CONCOURS DE CRÉATION ÉTUDIANTE
THÈME : 2050
À remplir obligatoirement pour participer à un ou plusieurs concours étudiants du réseau des Crous.
À retourner au Crous de Nantes Pays de la Loire, accompagné de l’œuvre, d'une note d’intention, de la
photocopie de votre carte d’étudiant, de l’autorisation d’exploitation de l’image et de
l’autorisation de publication.

Civilité :

Mme

M.

Prénom :
Nom :
Adresse :
Ville :
CP :
Téléphone :
Email :
Établissement :
Filière :
Année d’étude :

JE PARTICIPE AU(X) - COCHER LA OU LES CASES CORRESPONDANTES :
CONCOURS ÉTUDIANT DE LA NOUVELLE - Deadline pour envoyer son dossier : le 14 mars 2021
Titre:
Nombre de mots:
CONCOURS ÉTUDIANT DE LA BANDE DESSINÉE - Deadline pour envoyer son dossier: le 16 mai 2021
Titre :
Nombre de planches:
CONCOURS ÉTUDIANT DE LA PHOTOGRAPHIE - Deadline pour envoyer son dossier: le 16 mai 2021
Titre:
Format (en cm):
Numérique

Argentique

CONCOURS ÉTUDIANT DU FILM COURT - Deadline pour envoyer son dossier: le 16 mai 2021
Titre:
Durée (en minutes):

Certifie être l’auteur.e de l'œuvre ou des œuvres intitulée.s, (titre)
Avoir pris connaissance du règlement du ou des concours (indiquez le ou les concours
auxquels vous candidatez),
,auquel je me suis inscrit.e.
Et déclare expressément en accepter toutes les conditions.
En tant que participant.e aux concours de création étudiante du réseau des Crous,
Je déclare:
• Autoriser le réseau des œuvres universitaires et scolaires (Cnous-Crous) à exploiter et
à utiliser librement, dans le respect du code de la propriété intellectuelle, et sans but
lucratif, mon ou mes oeuvre.s.
• Ne pas avoir cédé le droit d’exploiter cette ou ces œuvre.s à titre exclusif à un tiers.
• Décharger les organisateurs des concours de toute revendication, réclamation ou
éviction, tenant à la propriété tant matérielle qu’incorporelle de mon ou mes œuvre.s.
• Avoir recueilli l’accord de la ou des personne.s photographiée.s ou filmée.s, et
m’engage, en conséquence, à garantir les organisateurs des concours de tout recours
ou réclamation émanant de la ou des personne.s photographiée.s ou filmée.s.
Cette autorisation est valable pour une utilisation :
• D'une durée de 5 ans.
• Sur l'ensemble du territoire français et au delà.
• Pour tous les supports matériels et immatériels, en tous formats connus ou inconnus à
ce jour
Dans le cadre de la promotion et la valorisation des concours de création étudiante.
Ces utilisations ne pourront donner lieu à un versement de droit d’auteur.
Pour toute demande particulière, autre que celle mentionnée dans cette autorisation
Les Crous s’engagent à en informer les auteur.e.s et à n’utiliser la ou les œuvres
qu’avec leur autorisation préalable.
Dans le cadre de l’application de son droit moral,l’étudiant.e peut demander à tout
moment le retrait d’utilisation de ses ou son œuvre.s.

Date et signature

CONCOURS DE CRÉATION ÉTUDIANTE 2020.21

Je sousigné.e, (prénom et nom)

THÉMATIQUE: 2050

AUTORISATION
D'UTILISATION DE OU DES
OEUVRES

Autorise le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (le Cnous), ainsi que les
26 Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (les Crous) à exploiter mon
image pour toutes leurs publications gratuitement distribuées et non marchandes,
électroniques et papier, dans toutes les langues, sur le territoire français et ce pour une
durée de cinq ans à partir de la date de signature de ce document.
Ma photo peut être mise en ligne sur le site officiel etudiant.gouv.fr et sur celui des
Crous, et est susceptible d’apparaître dans les sites des partenaires du réseau Les
Crous, ou sur des annonces de presse aux côtés d’autres photos de participant.e.s.
J’assure être majeur.e (18 ans).

Cette autorisation d’exploitation de l’image est consentie sans aucune contrepartie
financière ou matérielle.
Je la délivre à titre totalement gratuit et pour toute la période précitée.
Cette autorisation est révocable à tout moment en saisissant le Cnous à culture@cnous.fr

Date et signature

CONCOURS DE CRÉATION ÉTUDIANTE 2020.21

Je sousigné.e, (prénom et nom)

THÉMATIQUE: 2050

AUTORISATION
D'UTILISATION DE L'IMAGE

Je soussigné.e, (prénom et nom)
Demeurant au,(adresse)
Parent de l’enfant, (prénom et nom)
Né.e le (date de naissance)
Ayant le plein exercice de l’autorité parentale l’autorise à :
• Candidater aux concours de création étudiante.
• À recevoir directement le prix financier en cas de victoire.
• À participer à toutes les valorisations proposées dans le cadre du ou des concours.
Je certifie :
• Qu’il ou elle a pris connaissance du règlement du ou des concours concours auxquel.s il ou
elle est inscrit.e et déclare expressément en accepter toutes les conditions.
• Qu’il ou elle est l’auteur.e de ou des œuvre.s déposée.s.
Je déclare :
• Autoriser le réseau des œuvres universitaires et scolaires (Cnous-Crous) à exploiter et à
utiliser librement dans le respect du code de la propriété intellectuelle, et sans but lucratif,
son ou ses œuvre.s.
Cette autorisation est valable pour une utilisation :
• D'une durée : 5 ans.
• Sur tout le territoire français et au delà
• Sur tous les supports matériels et immatériels, en tous formats connus ou inconnus à ce jour
dans le cadre de la promotion et la valorisation des concours de création étudiante.
• Ne pas avoir cédé le droit d’exploiter cette ou ces œuvre.s à titre exclusif à un tiers.
• Décharger les organisateurs du ou des concours de toute revendication, réclamation ou
éviction, tenant à la propriété tant matérielle qu’incorporelle de ou des œuvre.s.
• Avoir recueilli l’accord de la ou les personne.s photographiée.s ou filmée.s, et m’engage, en
conséquence, à garantir les organisateurs du ou des concours de tout recours ou
réclamation émanant de la ou des personne.s photographiée.s ou filmée.s.

Date et Signature

CONCOURS DE CRÉATION ÉTUDIANTE 2020.21

Prénom et nom:
Adresse :
Tél :
Email :

THÉMATIQUE: 2050

AUTORISATION DE PARTICIPATION
AUX CONCOURS DE CRÉATIONS
ÉTUDIANTES POUR UN.E MINEUR.E

Accompagnés de:
• la copie de votre carte étudiante
• l'œuvre
• et une note d'intention
La note d'intention est un texte court, qui permet de comprendre votre intention dans
la réalisation de votre œuvre: qu'avez-vous voulu nous dire, dans quel contexte vous
avez réalisé votre œuvre, quelles ont été vos références...

Vous pouvez nous faire suivre votre dossier à l'adresse suivante
Crous de Nantes Pays de la Loire -| Service culturel
2, boulevard Guy Mollet – 44322 Nantes
ou par mail à culture@crous-nantes.fr

Les prix
• au niveau régional, les prix attribués sont d’une valeur :
1er prix : 400€
2ème prix : 300€
Le service culturel rencontre chaque primé.e pour définir ensemble le prix le plus
adapté.
• au niveau national, les prix sont :
1er prix national : 2 000€
2ème prix : 1 000€
3ème prix : 500€

Pour rappel, vous avez, jusqu'au 14 mars 2021 pour participer au concours de la
Nouvelle et jusqu'au 16 mai 2021 pour participer aux concours de la BD, du Film
court et de la Photo.
Pour tous renseignements
Service culturel du Crous de Nantes Pays de la Loire
culture@crous-nantes.fr

CONCOURS DE CRÉATION ÉTUDIANTE 2020.21

Pour participer à ces concours, il vous suffit de compléter et d'envoyer les
formulaires:
• la fiche d’inscription
• l’autorisation d'utilisation de ou des œuvres
• l'autorisation d'utilisation de l'image
• et si vous êtes mineur.e, l'autorisation de participation au.x concours de créations
étudiantes pour un.e mineur.e

THÉMATIQUE: 2050

MODALITÉS
D'INSCRIPTION

