
Autorisation liée à une production écrite  

 
 
Je,soussigné·e …………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………..……...,demeurant au …. 
………...…………………………………………………………………………………………………..
.……………………………….............., atteste sur l’honneur être le/la représentant·e légal·e……………. 
de………….…., né·e le ……………………………………………………………. à…………………... 
………………….………………………………………………………….., demeurant au ……………..  
………………………………….………………………….……………………………………………
………………………………………………………………, et l’autorise expressément à participer au 
« Grand concours d’écriture de conte » organisé par les Éditions Flammarion, société anonyme au capital 
de 10 758 310 €, inscrite au RCS de Paris sous le  n° 321 921 546, dont le siège social est situé au 82, rue 
Saint-Lazare, 75009 Paris (ci-après dénommée « la Société »). 
 
Par la présente autorisation : 

• je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement du concours accessible à l’adresse 
editions.flammarion.com/Enseignants/A-la-une/Concours-de-contes-Etonnants-Classiques et,  

• dans l’hypothèse où la production écrite que l’élève dont je suis le/la représentant·e légal·e a 
coécrite à l’occasion du concours est primée, je déclare accepter que la Société puisse la 
reproduire au sein d’un recueil fabriqué et imprimé regroupant les quatre productions écrites 
lauréates qui sera envoyé uniquement aux élèves des quatre classes gagnantes, sachant qu’il n’y 
aura pas de diffusion sur les réseaux sociaux de la société ou autres sites. Cette autorisation 
d’utilisation est sans aucune contrepartie financière et ne donne droit à aucun droit d’auteur. 

 
Par ailleurs, conformément à la législation européenne et française en vigueur, la Société informe les 
représentant·e·s légaux·ales des élèves participant au concours que la validité de la participation est 
soumise à la fourniture de certaines de leurs données personnelles nécessaires à la gestion du concours et à 
la publication des productions écrites lauréates au sein d’un recueil fabriqué et imprimé.  
Les données personnelles collectées directement auprès des élèves participant·e·s par la Société sont les 
suivantes : 

- nom et prénom de l’enseignant.e participant·e ; 
- prénoms et noms des élèves de la classe lauréate ; 
- adresse mail de l’enseignant.e participant.e ; 
- nom et adresse postale de l’établissement scolaire de l’enseignant.e participant·e ; 
- classe de l’enseignant.e participant·e ; 
- d’autres détails que l’enseignant·e participant·e peut envoyer sur ses classes ou qui peuvent être 

compris dans les informations transmises à travers le site.  
Les données personnelles, qui font l’objet d’un traitement informatique, sont destinées aux services 
éditoriaux, marketing, RH et juridiques pour la gestion du concours et la publication des quatre 
productions écrites lauréates au sein d’un recueil fabriqué et imprimé. Les données personnelles des élèves 
participant·e·s au concours seront conservées par la Société pendant toute la durée du concours. Cette 
durée peut être augmentée pour permettre à la Société l’exercice ou la défense de ses droits en justice.  
Conformément à la législation en vigueur, chaque représentant·e légal·e des élèves participant·e·s dispose 
auprès de la Société d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des données à caractère personnel qui 
le/la concernent, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit d’opposition, d’un droit à la portabilité 
des données et du droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la 
communication des données à caractère personnel après son décès. Dans le cadre de l’exercice de ces 
droits, un justificatif d’identité peut être demandé par la Société. L’exercice d’un de ces droits peut être 
refusé au/à la représentant·e légal·e si la demande ne remplit pas les conditions posées par la législation. 
Dans cette hypothèse, le/la représentant·e légal·e en sera dûment informé·e par la société. S’ajoute à cela 



le droit pour le/la représentant·e légal·e d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, la 
CNIL pour le territoire français, selon les conditions et modalités prévues par le règlement précité. La 
Société dispose également d’un délégué à la protection des données dont les coordonnées sont les 
suivantes : DPO Groupe Madrigall, 5 rue Gaston-Gallimard, 75007 Paris, dpo@madrigall.fr.  
 
Fait à ……………………………………………………………………………………………, le 
………………………………………………………………. 
 
Signature du/de la représentant·e légal·e suivie de la mention manuscrite « Lu et approuvé » : 


