
Concours d’affiche  
Pentecote 2021

Bulletin de participation

Office 
communal 
du Tourisme

Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies 
067/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be

Fiche à remplir lisiblement et à retourner avant le mardi 13 avril 2021 à 16h15 à l’Office 
communal du Tourisme de la ville de Soignies ou par mail via tourisme@soignies.be

Coordonnées du participant :

Nom et prénom :  .....................................................................................................
Date de naissance : …. /…. /……
Adresse complète :  .................................................................................................
Adresse e-mail :  .......................................................................................................
N° de téléphone ou de Gsm :  ..................................................................................

*Pour les mineurs, remplir l’autorisation parentale.

Afin de participer au concours, je remets une seule et unique affiche (illustration) à l’Office 
communal du Tourisme sous format papier (impression de qualité et format A3) ainsi que  
sous format numérique (haute résolution).

Je certifie avoir bien pris connaissance du règlement et de l’ensemble des conditions de  
participation et notamment être l’auteur de l’illustration présentée.

Les droits d’auteur de l’affiche sont transmis à la Ville de Soignies et à l’Office communal du 
Tourisme. Les illustrations soumises peuvent être utilisées dans la communication assurée 
par la Ville de Soignies et l’Office communal du Tourisme et ce, aussi bien pendant qu’après 
le concours.

La présente cession est consentie pour le monde entier et pour la durée des droits 
d’exploitation conférés par le code de la propriété intellectuelle.

Fait à ……………......
Le ……………….........

Nom + Signature (précédés de la mention « lu et approuvé »)



Concours d’affiche  
Pentecote 2021

Autorisation parentale

Office 
communal 
du Tourisme

Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies 
067/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be

Je soussigné Monsieur/Madame ……......................................................................................
demeurant .…………………………………………… et agissant en qualité de ….......................................
autorise mon fils/ma fille ……………………………… résidant à la même adresse/l’adresse suivante 
...................................................................................................................................... 
à participer au concours d’affiche organisé par l’Office Communal du Tourisme de la Ville de 
Soignies et la Ville de Soignies à l’occasion de la Pentecôte 2021.

Date : ...........................................................
Nom + Signature (précédés de la mention « lu et approuvé »)


