
En numérotant de 1 à 3 (de – à +), indiquez si vous souhaitez, de préférence, collaborer avec :
• un établissement scolaire néo-calédonien ;
• un établissement étranger bilingue français/anglais ;          
• un établissement étranger qui enseigne le français en tant que langue étrangère ;
• une structure française enseignant le français à l’étranger (ex. Alliances Françaises, Institut français, etc.) ;   
• sans préférence. 

Rappel : Vous participez au concours par binôme mais vous pouvez, après concertation, choisir de 
présenter, soit un conte chacun, soit un conte et une création artistique.

- Bulletin d’inscription - 
CONCOURS D’ÉCRITURES COLLABORATIVES

Îles Lettrées 2021 

Nom de l’établissement scolaire  :

Ville et pays : 

Nom du directeur/directrice : 

Courriel de l’établissement : 

Nom et prénom de l’enseignant.e : 

Courriel de l’enseignant.e : 

Téléphone : (+...)

Nombre d’élèves inscrits : 

Niveau de classe des élèves inscrits : 

Âge approximatif des élèves : 

Niveau de français (CECRL*) des élèves :

Conditions informatiques :  

 

*CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues. 



FORMULAIRE D’AUTORISATION 
DE DROIT À L’IMAGE

Fait à 

Signature du/de la représentant.e légal.e : 

le :

Je, soussigné.e, (nom du parent/tuteur légal) 

Nom :……………………………Prénom:…………………………………………………………………
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………………………………..Ville :…………………………………………………
Pays :………………………………………………….
Tél :…………………………………………………….
Courriel : ………………………………………@……………………………………………………….…

Autorise, à titre gratuit à ce que mon enfant ………………………………………………………soit 
�lmé, photographié et/ou enregistré lors de de la réalisation de vidéos/photos pour le concours Îles 
Lettrées. Ces productions/montages seront di�usés lors de projections à but non lucratif et également  
sur le web.

Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses représentantes 
et toute personne agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité d’un changement de 
cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction.

La présente autorisation est personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux supports explicitement 
mentionnés. 

J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation. 


