FESTIPHOTO DE FATIMA
festival de photographie
à Bangui

du 23 au 26 septembre 2021
Autorisation parentale
Dans le cadre du Festival de photographie « FESTIPHOTO DE FATIMA » qui sera organisé par
le Centre des Martyrs de Fatima du 23 au 26 septembre 2021 sur le thème « Ma famille, mon
village », un concours de photographie est ouvert aux jeunes de 15 à 45 ans férus de
photographie.
FESTIPHOTO DE FATIMA est un festival qui promeut les talents de jeunes amateurs de
photographie de Centrafrique. Son but est de les accompagner dans leurs créativités. Il vise
à présenter leurs réalisations à un grand public et leur offrir des opportunités de carrières.
Les meilleures photos sélectionnées seront publiées sur le site internet du Centre des Martyrs
de Fatima et ceux de ses partenaires et sponsors. Elles seront également exposées sur une
affiche grand format au sein de la paroisse Notre Dame de Fatima à Bangui pendant le
festival.
La participation à ce concours est gratuite et ne donne droit à aucune rémunération
financière en dehors des prix réservés aux lauréats. Les personnes filmées ainsi que les
propriétaires des lieux privés devront signer un formulaire de consentement disponible sur le
site du festival ou à retirer au Centre des Martyrs de Fatima.
Si vous souhaitez davantage d’informations sur FESTIPHOTO DE FATIMA veuillez nous
contacter à l’adresse suivante :
Site internet: www.ndfbanguifilmcentre.com
Email: photofestival@ndfbanguifilmcentre.com
Téléphone: +23675466638/+23675466639
En participant à ce projet, vous acceptez les modalités de participation figurant dans le
règlement intérieur du festival. Nous vous remercions donc de signer le présent formulaire
d’accord des modalités de participation et de le remettre au Comité d’organisation avec
la ou les photo (s) réalisées par votre enfant dans le cadre du concours.
Je soussigné(e) Madame, Monsieur
..............................................................................................................................................................
responsable légal de [NOM/PRÉNOM de votre enfant]
........…………………..............................................................................…………………………………
né(e) le...........................................................résidant au ……..........................................................
autorise mon enfant à participer au concours de photographie organisé dans le cadre du
festival «FESTIPHOTO DE FATIMA» du 23 au 26 septembre 2021 au Centre des Martyrs de
Fatima et accepte les modalités de participation citées ci-dessus.

Fait à:....................... le:
Votre signature
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