
FORMULAIRE PARTICIPANT 2015 
CONCOURS PHOTO OIE - La santé animale, au-delà des clichés 

 

 * cocher la bonne case et compléter le(s) champ(s) associé(s) 

Merci pour votre demande de participation au CONCOURS PHOTO OIE 2015. 

Tous les champs de ce formulaire doivent être impérativement complétés par le candidat. 

Les informations contenues dans le formulaire ont pour seul destinataire l’unité de communication de l’OIE, 
auprès de qui peuvent s'exercer les droits d'accès et de rectification. Les photographies ainsi que le présent 
formulaire dûment renseigné doivent être envoyé par voie électronique à l’adresse media@oie.int comme stipulé 
dans l’article 3 du règlement du CONCOURS PHOTO OIE 2015. 

Nous vous rappelons qu’aucune demande de participation ne sera prise en compte en cas de non transmission de 
ce document dûment complété et signé.  

1- COORDONNÉES DU PARTICIPANT 

 Nom : ............................... 

 Prénom : ............................... 

 Adresse : 
.......................................................................... 

 Code postal : ............................... 

 Ville : ............................... 

 Pays : ............................... 

2- APPARTENANCE AU RÉSEAU OIE*  

Le candidat déclare être membre du réseau OIE de par sa qualité : 

 de délégué national d’un pays membre de l’OIE 
 Pays membre : ............................... 

 de point focal national d’un pays membre de l’OIE 
Pays membre : ............................... 

 d’employé d’un centre de référence de l’OIE  
- Nom du centre de référence: 

...................................................... 
- Pays de localisation: ............................... 

 d’employé des services vétérinaires d’un pays 
membre de l’OIE 
Pays membre : ............................... 

 d’expert de l’OIE 
Pays de résidence : ............................... 

 d’employé d’un bureau ou d’une représentation 
régionale ou sous régionale de l’OIE 
Pays de localisation : ............................... 

3- PHOTOGRAPHIES  

 Nombre de photographies proposées à participation (<5 par participants) * : 
1  2  3  4  5  

 Informations par photographie(s) : 

 NOM du FICHIER FORMAT LEGENDE (10 mots maximum) 
Confirmez vous être le 
propriétaire de cette 

photographie ? * 

1 ............................... A choisir: ...............................     Oui           Non  

2 ............................... A choisir: ...............................     Oui           Non  

3 ............................... A choisir: ...............................     Oui           Non  

4 ............................... A choisir: ...............................     Oui           Non  

5 ............................... A choisir: ...............................     Oui           Non  

NB : La légende de la photographie sera également analysée par le jury. 

4- CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………. certifie avoir pris connaissance du 
règlement du CONCOURS PHOTO OIE 2015 et déclare en accepter l’intégralité des termes et notamment les 
dispositions concernant les droits de propriété intellectuelle afférents aux photographies sélectionnées. 
 
Fait le :         dd/MM/yyyy 

 
 
 
SIGNATURE :  
(Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 

mailto:media@oie.int
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/FR_OIE_reglement_Concours_2015.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/FR_OIE_reglement_Concours_2015.pdf
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