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Ouvrez, Ouvrez les Livres aux Bébés 
Concours 2023 

 

Fiche d’inscription à remplir lisiblement en majuscule  

 

A joindre au dossier de candidature 

 
 

 
TITRE DU PROJET : ……………………………………………………..………………………. 

 

 

Techniques utilisées : …………………………………………………………………………………………….…. 

 

Ce projet émane : d’une candidature simple  candidature en binôme  

           Nom de l’illustrateur/trice :…………………………………………………………………………….. 

Nom de l’auteur/e si candidature en binôme : …………………………………………………….. 

 

 

 

ESPACE RESERVE AU SERVICE INSTRUCTEUR 

 

 

 

Projet reçu le : ………………..………………….. 

N° de réception : ………………………………….. 

Projet accepté / refusé 

AR envoyé le : ……………………......................... 

Résultat jury 1
er

 tour : ……………………………… 
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Renseignements concernant l’illustrateur/trice 
et auteur/e en cas de candidature simple 

* Champs obligatoires impératifs pour pouvoir être candidat 
Les champs facultatifs seront exploités à des fins statistiques 

 

NOM * 

 

 

PRENOM * 

 

 

NE(E) LE  

 

 

ADRESSE * 

 

 

CODE POSTAL et VILLE * 

 

TELEPHONE*  

ADRESSE MAIL *  

 

STATUT                   Etudiant (e)   précisez l’établissement ………………………………..………………..… 

                                 Salarié (e)  précisez la nature de votre emploi……………………… ………………….. 

                                 Autre, précisez………………………………………………………………………………. 

DIPLOME en ARTS PLASTIQUES :  Oui  Non 

Su oui précisez le niveau et le nom de l’établissement 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Répertorié sur un site professionnel :  Oui  Non, si oui lequel : 

…………………………………………………. 

 A déjà participé au concours OOLB*  :  Oui  Non, si oui préciser l’année : ………………. 

Comment avez-vous  

eu connaissance  

du concours ? 

Presse : …………………………………………………………………….. 

Internet : ………………………………………………………………….. 

Organisme : ………………………………………………………………… 

Autre : ……………………………………………………………………… 

Attestation sur l’honneur* 
Je soussigné(e)………………………………………………………..…………………………………………………., 

demeurant au ………….…………………………………………………………………………………… 

certifie sur l’honneur avoir pris connaissance des différentes clauses du règlement du concours, en accepter 

et respecter toutes les conditions. 

Toute fausse déclaration effectuée dans la présente fiche entraînera l’annulation de ma candidature. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 
Date et signature du candidat 
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Renseignements concernant l’auteur (e) 
en cas de candidature en binôme 

* Champs obligatoires impératifs pour pouvoir être candidat 
Les champs facultatifs seront exploités à des fins statistiques 

 

NOM* 

 

 

PRENOM* 

 

 

NE(E) LE  

 

 

ADRESSE* 

 

CODE POSTAL et VILLE*  

TELEPHONE*  

ADRESSE MAIL*  

 

STATUT                   Etudiant (e)   précisez l’établissement ………………………………..………………..… 

                                 Salarié (e)  précisez la nature de votre emploi……………………… ………………….. 

                                 Autre, précisez………………………………………………………………………………. 

 

 Répertorié sur un site professionnel :  Oui  Non, si oui lequel : 

…………………………………………………. 

 A déjà participé au concours OOLB * :  Oui  Non, si oui préciser l’année : ………………. 

Comment avez-vous  

eu connaissance  

du concours ? 

 

Presse : …………………………………………………………………….. 

Internet : ………………………………………………………………….. 

Organisme : ………………………………………………………………… 

Autre : ……………………………………………………………………… 

 
Attestation sur l’honneur* 

Je soussigné(e)………………………………………………………..…………………………………………………., 

demeurant au ………….…………………………………………………………………………………… 

certifie sur l’honneur avoir pris connaissance des différentes clauses du règlement du concours, en accepter 

et respecter toutes les conditions. 

Toute fausse déclaration effectuée dans la présente fiche entraînera l’annulation de ma candidature. 

 
Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Date et signature du candidat 
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Protection de vos données personnelles et de vos droits 

 

En application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 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, entré en vigueur le 25 mai 2018. 

En application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

modifiée par la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, promulguée le 21 juin 2018. 

 

Vos informations personnelles sont nécessaires pour traiter votre candidature à l’opération Ouvrez, ouvrez 

les libres aux bébés organisée par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme.  

Vos informations seront utilisées afin de :  

- déterminer votre éligibilité au regard des critères du règlement du concours Ouvrez, ouvrez les libres 

aux bébés ; 

- gérer les aspects administratifs (courriers, mails, contacts…) ; 

- vous inviter à participer à des éditions ultérieures du concours ; 

- de manière anonyme pour diverses évaluations et statistiques. 

 

Elles ne seront pas utilisées pour une autre finalité, ni diffusées ou cédées à autrui et ne feront pas l’objet 

d’une décision automatisée. Elles seront conservées dans nos fichiers jusqu’à votre désinscription que vous 

pouvez effectuer en ligne ou par courrier. 

 

Conformément à la loi Informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée, vous disposez d’un droit 

d’accès, de modification de suppression et de limitation de traitement. Vous pouvez également décider du 

sort de vos données après votre décès.  

Pour toute demande : Médiathèque départementale, 9 rue Claude DANZIGER – 63 100 Clermont-Fd, 

04.73.25.84.80, md63@puy-de-dome.fr  

Pour réclamation : le délégué à la protection des  données : isabelle.choteau@puy-de-dome.fr 

Vous pouvez également vous adresser à la CNIL sur son site www.cnil.fr  
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