
 
 
 
 
 

Nom de l’enfant/Adolescent :______________________________________________Age:_________ 
 
Eglise : _____________________________________________________________________________ 
 
Nom du Parent / Tuteur : _____________________________________________________________ 
 
Adresse: __________________________________________________________________________ 
 
Ville :________________ Etat :_________ Code Postal :________Telephone:___________________ 
 
Contact Email : _____________________________________________________________________ 
 
Titre de l’ouvrage:___________________________________________________________________ 
 
Nom du Directeur des Ministères auprès des enfants de la Mission/Union/Fédération 
________________________________ 
 
 
Règles générales 

• Toute production artistique/poétique/médiatique doit être originale et créée par l'enfant. 
• Les illustrations doivent être limitées sur une feuille de papier blanc standard de 8,5 x 11 

pouces ou 216 x 279 mm. 
• Toutes les illustrations soumises ne doivent pas être pliées. 
• Envoyez par courrier aux directeurs des Ministères auprès des enfants de votre 

Mission/Union/Fédération  
 
Lignes directrices pour la soumission: 

• Toutes les inscriptions doivent être soumises avec un formulaire dûment rempli. 
• Envoyez vos soumissions par courrier aux directeurs des Ministères auprès des Enfants de 

votre Mission/Union/conférence. 
 

Veuillez noter que: Ce formulaire devra accompagner chaque 
soumission 

 

“Jésus est Mon Meilleur Ami” 
Talents des Enfants pour Jésus 2020 



Par le présent, je donne la permission à la Conférence Générale de l’Eglise Adventiste du Septième 
Jour, au nom de son département des Ministères auprès des Enfants («CG»), d'utiliser le travail de mon 
enfant du Talent des Enfants pour Jésus à des fins d'illustration, de publication, de marketing, de 
promotion ou de diffusion. Je comprends que, à la discrétion du GC, l'œuvre pourra être diffusée pour 
être utilisée par la télévision, la radio, les journaux, les magazines ou autres médias, y compris 
l’Internet et les médias sociaux. Je garantis que l'œuvre de mon enfant est originale et ne constitue en 
aucun cas une violation de tout droit d'auteur appartenant à un tiers. Je couvrirai et dégagerai la CG de 
toute réclamation pour violation du droit d'auteur par un tiers concernant l'œuvre. J'accepte que les 
candidatures gagnantes soient sélectionnées par une commission de juges, sélectionnés par le 
Département des Ministères auprès des Enfants de la CG. J'accepte de respecter les règlements du CG. 
Je reconnais qu'en cas de désaccord, les décisions des juges seront définitives. Je comprends et 
accepte que tout travail soumis deviendra la propriété des Ministères auprès des Enfants et ne sera en 
aucun cas retourné. Si le travail de mon enfant est choisi, je m'engage à fournir une photographie de 
mon enfant et d’autoriser le département des Ministères auprès des Enfants à utiliser cette photo dans 
toutes ses publications imprimées et/ou en ligne. 
 
Je comprends que la CG traitera les données personnelles que j'ai fournies sur ce formulaire afin 
d'examiner la soumission.  
 
Nous conserverons vos données aussi longtemps que nécessaire pour examiner la soumission, ou, si le 
travail est sélectionné, aussi longtemps que le travail est utilisé. Pour plus d'informations sur la façon 
dont nous traitons les données personnelles, veuillez consulter notre Déclaration de Mission qui est 
disponible sur: https://www.privacy.adventist.org) 
 
On respecte votre vie privée et traitera vos informations personnelles de manière confidentielle. Nous 
utiliserons et partagerons vos informations personnelles comme décrit dans cette déclaration de 
confidentialité. 
 
 
Signature du parent/tuteur : __________________________________  Date:_______________ 
 


