
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CONCOURS PHOTO 
« Mon printemps à Cogolin » 

 
 
 
 
 
 
NOM – Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Adresse ou commerce : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Date de naissance : ……………../……………../…………… Téléphone :…………………………………………………………  
 

 
Envoyez-nous votre plus belle photo du 20 mars au 12 avril 2020 à 18h par mail à l'adresse 
suivante : communication@cogolin.fr  
 
Pour les photos de plus de 6 Mo, veuillez les envoyer via la plateforme de transfert de fichiers 
lourds « Wetransfer » ou « Smash », sans quoi ils ne parviendront pas sur la boîte e-mail. 
 

 
 
Titre de la photo : ……………………………………………………………………………….  
 
Pour être identifié lors de la publication de votre cliché sur les réseaux de la ville : 
 
Compte facebook : ………………………………………………………………………………. 
 
Compte Instagram : ………………………………………………………………………………. 
 
 
  Je déclare avoir pris connaissance des modalités du règlement du concours photo et remplir 
toutes les conditions nécessaires pour y participer.  
 
  Je certifie que toutes les œuvres déposées sont des originaux issus d’une production personnelle.  
 
  J'accepte l'utilisation et la diffusion de mes photos sur les supports de communication de la 
mairie de Cogolin. 
 
  En soumettant ce formulaire, j’accepte que mes informations soient exploitées dans le cadre du 
concours photo « mon printemps à Cogolin » et atteste avoir pris connaissance des informations 
présentes dans le règlement du concours. 
 
 
Date………………………….. Signature………………………………… 
 



MENTIONS D’INFORMATION 
 
 
 
Conformément au du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, les coordonnées des participants pourront être traitées sur support papier 
ou par traitement automatisé par la ville de Cogolin dans le cadre de la participation au concours 
photo.  
 
Les données ainsi collectées seront conservées uniquement pour la durée du concours, au-delà de ce 
délai, les données seront supprimées.  
 
Les participants disposent d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de limitation.  
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de des données, adresser une 
demande auprès du délégué à la protection des données (DPO) de la ville de Cogolin : 
  
- par voie électronique : rgpd@cogolin.fr.  
- par courrier postal : Le délégué à la protection des données Mairie de Cogolin place de La République 
83310 Cogolin  
 
Les données collectées sont destinées exclusivement à la commune de Cogolin et à ses partenaires 
pour les seuls besoins du concours et sont nécessaires pour la participation au concours et 
l’attribution des récompenses aux gagnants. 


