Nom

Prénom

Année de
naissance
E-mail
Numéro de
téléphone
Lieu de résidence

Pays

Informations concernant votre mobilité avec le DAAD
Type de mobilité,
année,
institution d'accueil

Exemple :

Bourse d'études, 2015/2016, université de Tübingen
ou
Bourse de recherche, 2010, université de Hambourg
ou
Lectorat du DAAD, 1999-2003, université de Nantes

Informations concernant votre proposition
Formats autorisés :
- Original (envoi par voie postale)
- PDF ("en haute définition" / résolution 300 dpi, envoi par e-mail)
- PNG (résolution 300 dpi, envoi par e-mail)
Titre de votre
proposition

Droit à l'image
J'autorise le DAAD et l'association DAAD Alumni France à utiliser des photos et vidéos de ma
personne, prises dans le cadre du concours "L'Europe en images" pour une période
indéterminée. Ces images et vidéos peuvent être exploitées dans les supports de
communication imprimés et numériques du DAAD et de l'association DAAD Alumni France, les
réseaux sociaux inclus. Je donne également mon accord de principe pour toute publication en
relation avec ce concours dans les médias français et allemands.
Cochez la case
souhaitée.

oui, j'autorise
l'utilisation de mon
image comme
indiquée ci-dessus
non, je n'autorise
pas l'utilisation de
mon image

Avec ma signature, je confirme la participation au concours créatif "L'Europe en images".
Je confirme l'exactitude des informations renseignées ci-dessus. J'ai été informé que
- les propositions au concours sont à envoyer jusqu'au 5 avril 2020 inclus - par e-mail à
ewen@daad.de ou par voie postale au DAAD, Office allemand d'échanges universitaires, Maison
de la Recherche, Sorbonne Université, 28, rue Serpente, F-75006 Paris.
- le vernissage de l'exposition des œuvres retenues dans le cadre de ce concours aura
lieu le 24 avril 2020 dans les locaux d'Allemagne Diplomatie à Paris. Les candidats des dix
propositions sélectionnées par le jury recevront un remboursement de leurs frais de voyage
jusqu'à hauteur de maximum 150 € (AR en France) ou 200 € (AR à partir de l'étranger) ainsi que
de leurs frais d'hébergement pour une nuitée jusqu'à 150 € sur présentation de justificatifs.
- les gagnants du concours "L'Europe en images" pourront participer, en tant que
délégation française, à la grande rencontre européenne des Alumni du DAAD, organisée
du 1er au 3 octobre 2020 dans le cadre des élections à la présidence allemande du
Conseil de l'Union européenne à Berlin. Pour cet évènement, le DAAD remboursera
également une partie des frais de voyage et d'hébergement. Des plus amples informations vous
seront communiquées ultérieurement. Seulement les Alumni du DAAD peuvent gagner le voyage
à Berlin et participer à cette rencontre.

Date
(JJ/MM/AAAA)
Signature

Lieu

