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Formulaire de consentement parental 

Ce formulaire doit être rempli par le parent ou le tuteur d'un enfant âgé de moins de 18 

ans à la date de la participation au « Concours artistique SAFEonLINE » (le « Concours ») 

et doit être soumis au moment de l’inscription au Concours.  

Avant de remplir ce formulaire, veuillez prendre connaissance des Conditions générales 

disponibles à l'adresse suivante : www.eurid.eu/en/artcompetition 

Si vous acceptez que votre enfant mineur participe au Concours conformément aux 

Conditions générales et aux termes du présent formulaire de consentement, veuillez 

remplir les espaces vides et signer ci-dessous.  

 

Nom du parent / tuteur :  ___________________  

Date :  __________________  

Nom de l'enfant mineur (Artiste) :  _________________  

En signant ce formulaire de consentement parental : 

1. J'accepte que mon enfant mineur participe au Concours organisé par EURid vzw et soit 

autorisé à accepter les prix décernés ; 

2. Je donne mon accord et autorise EURid vzw et ses filiales à traiter les coordonnées de 

mon enfant mineur aux fins de l'inscription de mon enfant mineur au Concours, de la 

promotion et de l'administration du Concours, de la Cérémonie de remise des prix (le 

cas échéant), de l'Exposition et de la documentation qui pourrait être créée ; 

3. Je consens à ce que mon enfant mineur soit inclus dans tout matériel photographique 

ou vidéo dans toute publication, site web, application de réseau social qui pourrait être 

utilisé dans le but d'administrer et de promouvoir le Concours ;  

4. Je consens à ce que l'œuvre d’art de mon enfant mineur soit exposée, incluse dans 

tout matériel photographique ou vidéo dans toute publication, site web, application de 

réseau social qui pourrait être utilisé dans le but d'administrer et de promouvoir le 

Concours ;  

5. Je garantis que je suis un adulte légalement compétent et un parent ou un tuteur 

légalement désigné de l'enfant mineur nommé ci-dessus, et que j'ai le droit de conclure 

des contrats pour l'enfant mineur à l'égard de ce qui précède. 

6. Je certifie et reconnais que j'ai lu, compris et accepté les Conditions générales et que 

j'ai lu ce formulaire de consentement parental avant de le signer ;  

En conséquence, et dans l'intention d'être légalement lié, j'accepte volontairement les 

conditions énoncées dans le présent document et je reconnais et accepte que mon enfant 

mineur et moi-même sommes liés par ces Conditions générales et que je suis lié par ce 

formulaire de consentement parental. 

 

 ________________________________  

Signature du parent/tuteur 

 

 


