
CONCOURS DE PROJET 
 

Nom du groupe : …………………. 

Résumé du projet : …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………...…. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom – Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

 

Adresse mail : 

N° de tél :  

CHEF DU GROUPE 

Nom – Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

 

Adresse mail : 

Nom – Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

 

Adresse mail : 

AUTRES PARTICIPANTS 

Autorisation parentale : Je soussigné ………………………….………, père, mère, tuteur autorise ………………………  

à participer au concours « Ado booste ton village » de la commune de Toulaud. Je m’engage à être garant 

  du respect par mon enfant de l’ensemble des dispositions du règlement du dit concours. 

Autorisation parentale : Je soussigné ………………………….………, père, mère, tuteur autorise ………………………  

à participer au concours « Ado booste ton village » de la commune de Toulaud. Je m’engage à être garant 

  du respect par mon enfant de l’ensemble des dispositions du règlement du dit concours. 

Autorisation parentale : Je soussigné ………………………….………, père, mère, tuteur autorise ………………………  

à participer au concours « Ado booste ton village » de la commune de Toulaud. Je m’engage à être garant 

  du respect par mon enfant de l’ensemble des dispositions du règlement du dit concours. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom – Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

 

Adresse mail : 

Nom – Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

 

Adresse mail : 

Autorisation parentale : Je soussigné ………………………….………, père, mère, tuteur autorise ………………………  

à participer au concours « Ado booste ton village » de la commune de Toulaud. Je m’engage à être garant 

  du respect par mon enfant de l’ensemble des dispositions du règlement du dit concours. 

Autorisation parentale : Je soussigné ………………………….………, père, mère, tuteur autorise ………………………  

à participer au concours « Ado booste ton village » de la commune de Toulaud. Je m’engage à être garant 

  du respect par mon enfant de l’ensemble des dispositions du règlement du dit concours. 

Autorisation parentale : Je soussigné ………………………….………, père, mère, tuteur autorise ………………………  

à participer au concours « Ado booste ton village » de la commune de Toulaud. Je m’engage à être garant 

  du respect par mon enfant de l’ensemble des dispositions du règlement du dit concours. 

Nom – Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

 

Adresse mail : 

Nom – Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

 

Adresse mail : 

Autorisation parentale : Je soussigné ………………………….………, père, mère, tuteur autorise ………………………  

à participer au concours « Ado booste ton village » de la commune de Toulaud. Je m’engage à être garant 

  du respect par mon enfant de l’ensemble des dispositions du règlement du dit concours. 


