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Le Parc naturel régional du Marais poitevin propose 

"MA MAISON DANS LE 
PARC DU MARAIS 
POITEVIN  
Regards croisés "  

 

Fiche de candidature au concours 

 
 
NOM et Prénom du candidat ……………………………………………………………………………….. 
Adresse : N° et  Voie.................................................................................................................................... 
Code Postal ............................Commune .................................................................................................. 
N° Téléphone …………………… Courriel……………………………………............................................ 
 
Adresse de la maison, si différente de l'adresse principale du candidat : 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
  
En quoi, d’après vous, la construction proposée contribue-t-elle à la qualité du patrimoine bâti et 
des paysages du PNR     (à remplir uniquement si vous le souhaitez) 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
Nom et coordonnées du concepteur, s'il y en a un et qu’il est connu : 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
  
DECLARATION SUR L'HONNEUR DU CANDIDAT – DROITS D’UTILISATION DES PHOTOS 
En participant à ce concours "Ma maison dans le Parc du Marais poitevin - Regards croisés", je, 
soussigné(e) (NOM, Prénom),..................................................................................................................., 
déclare m’engager à céder les droits d’utilisation des cinq photographies transmises, avec l’accord 
des ayant droits éventuels, pour toutes les actions de communication du Parc. 

 
Signature 
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ACCORD DU PROPRIETAIRE 
Déclaration du propriétaire, si le candidat au concours n'est pas le propriétaire de l'habitation 
 
Coordonnées du propriétaire de l'habitation s'il est différent du candidat : 
NOM et Prénom……………………………………………………………………………………………… 
Raison sociale………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone ………………………………….. 
 
Je, soussigné(e) (NOM, Prénom)..............................................................................................................., 
représentant (raison sociale)………........................................................................................................., 
propriétaire de l'habitation proposée au concours, déclare sur l'honneur autoriser son occupant à 
participer au concours et à recevoir un prix, le cas échéant. 
 
       Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCORD	  DU	  CONCEPTEUR	  (s’il	  est	  connu)	  
Déclaration	  du	  concepteur,	  	  
Je,	  soussigné(e)	  (NOM,	  Prénom)...........................................................................................................,	  	  
représentant	  (raison	  sociale°............................…………………………………………………………………………………	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,	  
concepteur	  du	  projet	  de	  l'habitation	  proposée	  au	  concours,	  déclare	  sur	  l'honneur	  autoriser	  son	  
occupant	  à	  participer	  au	  concours	  et	  déclare	  accepter	  de	  céder	  les	  droits	  d’utilisation	  des	  
photographies	  transmises,	  pour	  toutes	  les	  actions	  de	  communication	  du	  Parc,	  dans	  le	  respect	  de	  la	  
réglementation	  sur	  la	  propriété	  artistique	  et	  intellectuelle.	  
	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
Signature	  

 


