
Concours de courts métrages sur le thème 

« L’IB, source d’inspiration » 

Formulaire d’inscription 

Nom de l’élève : ..................................................................................................................... 

Nom et code de l’école du monde de l’IB : .......................................................................................... 

Adresse électronique de l’élève (*) : .................................................................................. 

Signature :…....................................................................................................................................... 

Date : ........................................................................................................................................... 

(*) En fournissant vos informations personnelles et vos données personnelles à l’IB, vous consentez à ce que ces données  
soient utilisées dans le cadre du concours de courts métrages des élèves du Programme du diplôme de l’IB et acceptez  
que l’IB se mette en rapport avec vous, en utilisant l’adresse électronique que vous avez transmise à l’IB, dans le cas où vous 
seriez lauréat(e) d’un prix. 

Pour obtenir plus de renseignements sur la façon dont l’IB traite vos informations personnelles ou vos données personnelles, 
veuillez consulter la politique de confidentialité de l’IB 

Déclarations obligatoires (*) (veuillez cocher chaque case) 

Je confirme que ma production est entièrement le résultat de mon travail 
personnel et original. 

Je confirme que ma production est conforme aux conditions de participation au 
concours énoncées dans le Règlement du concours de courts métrages sur le thème 
« L’IB, source d’inspiration ». 

Je confirme avoir lu le Règlement du concours de courts métrages sur le thème 

« L’IB, source d’inspiration » et je m’engage à le respecter. 

Je comprends que la durée des courts métrages présentés pour ce concours ne 

doit pas excéder 4 (quatre) minutes, tel qu’indiqué dans le règlement du concours. 

Je confirme que ma production n’a pas fait l’objet d’une publication antérieure 

sur quelque support que ce soit. 

Je confirme avoir envoyé un formulaire de consentement dûment signé pour chaque 
personne figurant dans ma production. 

Je confirme avoir chargé mon court métrage sur la page 
https://international- baccalaureate.wetransfer.com et l’avoir envoyé à 
l’adresse électronique ibinspired@ibo.org.  

(*) En cas de refus de confirmer ces déclarations, votre inscription sera refusée. 

© Organisation du Baccalauréat International 2016 

http://www.ibo.org/terms-and-conditions/privacy-policy/
mailto:iba.pd@ibo.org


Consentement de l’école du monde de l’IB 

Chef d’établissement ou coordonnateur du programme de l’IB 

Nom (en caractères d’imprimerie) :................................................................................................. 

Adresse électronique : .................................................................................................................... 

Signature :………………..……………………………………………………………… 

Date :……………………………...…………………………………………………………………… 
Veuillez noter que vous devez obtenir le consentement des tuteurs légaux des participants mineurs avant de signer le 
présent formulaire. 

Consentement du tuteur ou de la tutrice légal(e) (pour un(e) candidat(e) âgé(e) de moins 
de 18 ans) 

Je soussigné(e)____________________ (parent / tuteur) autorise l’enfant dont je suis 

responsable   à participer au concours de courts 

métrages sur le thème « L’IB, source d’inspiration » et octroie à l’IB une licence mondiale 

gratuite, transférable et non exclusive, pour la durée de protection des droits d’auteur prévue 

par la loi, lui permettant de reproduire le matériel envoyé sur tout support à des fins 

pédagogiques, d’évaluation, de formation et/ou promotionnelles liées aux activités de 

l’Organisation de l’IB ou à des activités connexes approuvées par l’Organisation de l’IB. 

J’ai lu ce formulaire de consentement et j’en comprends pleinement le contenu. J’ai eu la 

possibilité de poser des questions sur ce concours, auxquelles des réponses satisfaisantes 

ont été apportées. 

Nom (en caractères d’imprimerie) : ............................................................................................... 

Adresse électronique : .................................................................................................................... 

Signature : ………………..…………………………………………………………………… 

Date :       ……………………………...………………………………………………………………... 

Veuillez remplir ce formulaire puis l’envoyer par courriel à : ibinspired@ibo.org. 
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