
 
 

FORMULAIRE D'ENGAGEMENT POUR LES ORGANISATIONS* 
Désirant contribuer à ART’s PLANET 2019 

 

Le changement climatique n’est pas une fake news ! 
Agissons pour notre planète 

 
Détails de l’organisation : 

Nom de l’organisation :  

Domaine d’activité :  

Site Internet/Facebook… :  

Adresse :  

Pays :  

Point focal : 
Prénom : Nom : 

Position au sein de l’organisation : 

Email :  

Numéro de téléphone :  

Modalités de participation 
Pour tout texte produit ou utilisé dans le cadre de notre contribution (matériel de communication, 
etc.) 
☐ Nous certifions que, si nous utilisons une langue autre que le français ou l’anglais, la traduction 
fournie est conforme au texte original 
 

Photo et/ou vidéo (de notre œuvre ou de son exposition) 
☐ Nous certifions avoir pour chaque personne présente sur la photo/vidéo, son consentement 
 

Selfie-photo et Selfie-video 
☐ Nous certifions que nous sommes les personnes présentes sur notre selfie-photo ou selfie-video 
 

☐ Nous certifions être les uniques auteurs de l’ensemble de notre contribution 
☐ Nous acceptons d’offrir notre/nos œuvre(s) pour participer à la vente aux enchères 
Vous serez contactés pour plus d'informations concernant les modalités pour le transport pour les 
œuvres non-numériques et pour le processus de vente et la part reversée aux contributeurs 
☐ Nous certifions avoir lu, compris et accepter les modalités de participation à l’initiative 
disponibles à l’adresse : www.artsplanet.earth 

 
 
 
 
 
 

http://www.artsplanet.earth/


 
 
 
 
 
 
 
Date : ………………………………                                                                  Signature et Tampon 

                                                                                                                     (Représentant légal) 
 

* Les Organisations correspondent à des organismes à but non lucratif, des villes/districts/quartiers, gouvernements locaux, des entreprises 
etc. 
 

Formulaire à renvoyer daté, signé, scanné ou photographié à : communication@energies2050.org 
 

Si des participants âgés de moins de 18 ans contribuent à ART’s PLANET, même sous couvert d’organisations, le consentement écrit des 
parents ou des tuteurs légaux pour chaque enfant est obligatoire. Merci, dans ce cas, de compléter le formulaire de consentement spécifique 
pour chaque personne concernée et de le joindre au formulaire d’inscription.  
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