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FICHE INSCRIPTION  
 

Concours dessin « Go Manga ! » 
Inscription du 4 mars au 16 mai 2020 

 

Dans le cadre de la 8e édition du festival Go Manga !, un concours de dessin est organisé avec comme thème 
 « Ton héros en « chibi » » 
 

Mineur [7-17 ans] 
 

Titre :    Mademoiselle     Monsieur 

Nom :_________________________Prénom : ______________________Date de naissance : _________________ 

Nom et prénom du père : _________________________________________________________________________ 

Nom et prénom de la mère : _______________________________________________________________________ 

Adresse :______________________________________________________________________Téléphone :_______ 

Inscrit(e) à la médiathèque     Oui      Non 
 
 

AUTORISATION PARENTALE :  

Je soussigné(e) M./Mme ____________________________________________________________, responsable de 

l’enfant _______________________________________________________________________________________, 

déclare l’inscrire au concours de dessin de la 8ème édition du festival Go Manga ! 
 

       autorise                                             n’autorise pas  

 
le service de la Culture et des Fêtes de la Ville de DUMBEA dans la finalité du concours de dessin dans le cadre de la  
8ème édition du festival « Go Manga ! » organisé par la médiathèque municipale du 4 mars au 30 mai 2020 : 

 à la prise de vue de l’image, la photographie/ film de mon enfant 

 à son utilisation pour ce festival  

 à sa publication ou à sa diffusion sur tous les outils de communication de la Ville autour de cet évènement 

(panneaux, magazine, site internet, réseaux sociaux…) 

 si mon enfant remporte un prix, la cession et l’utilisation de son dessin pour  toutes les déclinaisons nécessaires 

dans la communication  des 8e et 9e éditions  du festival Go Manga ! 
 
Il est rappelé à la personne concernée qu’il lui est possible de retirer librement et à tout moment son consentement, par notification à la Déléguée à la 
protection des données de la Ville de Dumbéa : 66 avenue de la Vallée – 98835 DUMBEA. La personne est informée que l’exercice de ce droit n’aura 
d’effet qu’à l’égard des publications ultérieures au retrait du consentement. 
 

▲ Obligations légales relatives à la vie privée :  

Les données à caractère personnel collectées par la médiathèque du service culture et fêtes (DCJS) de la Ville de Dumbéa, directement auprès de 
vous, font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour finalité la gestion des inscriptions du concours dessin dans le cadre du 8ème festival < Go 
Manga ! > du 4 mars au 30 mai 2020, et à des fins statistiques.  L’ensemble des données doit être renseigné et est, à ce titre obligatoire, pour votre 
inscription. À défaut, la médiathèque ne pourra satisfaire votre demande. Elles sont à destination de la médiathèque du service culture et fêtes de la 
DCJS de la Ville de Dumbéa, et seront conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités du traitement ou dans le respect des prescriptions 
légales. 
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, 
droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité que vous pouvez 
exercer aux adresses suivantes, en justifiant de votre identité : à « Ville de DUMBEA - Déléguée à la protection des données – 66 Avenue de la 
Vallée 98 835 DUMBEA ». Pour toute question relative à l’utilisation de vos données, vous pouvez contacter la Déléguée à la Protection des Données 
(DPO) aux adresses renseignées ci-dessus ou consulter notre politique de protection des données :   www.ville-dumbea.nc  
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr 

 
  

 Fait à ______________________________ le ____/____/______.                                    Signature des parents 
                                                                                                                                 (tuteur légal) 

(précédée de la mention « Lu et approuvé ») 
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