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CONSENTEMENT POUR LA PARTICIPATION À L’APPEL À PROJET 
*rayer la mention inutile 

 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………........................né(e) le.......................................... 
domicilié(e) à ................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
Email :............................................................................................................. / Portable :............................................................... 
 
certifie par la présente que toutes les informations que j’ai données pour constituer mon dossier de candidature pour l’« 
Appel à projet de Scénario* / Musique*», organisé au nom de « Universal Heroes Prod » sous la responsabilité de 
l’association HOST, sont exactes et authentiques. 
 
Je consens explicitement à l’association HOST, le droit de recueillir, de conserver et d’utiliser mes informations personnelles 
dans les conditions suivantes : 

- Recueil d’informations personnelles telles que : nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de portable, 
adresse email, formation, expériences, profils sur les réseaux sociaux, et autres informations utiles dans le cadre de 
l’appel à projet. 

- Conservation des informations sur 5 années à partir de la signature de ce consentement 
- Objectif : évaluation complète de la candidature, notifications par écrit de l’acceptation ou du refus suite à la 

sélection, notifications d’autres appels à projet organisés par Universal Heroes Prod. 
 
J’autorise l’association HOST, à utiliser, diffuser et exploiter, en tout ou en partie, sans limite de territoire, durant quatre-
vingt-dix-neuf ans, les images et les enregistrements réalisés avec moi-même, ainsi que les images et enregistrements que j’ai 
fournis, dans le cadre de cet appel à projet et de la communication concernant Universal Heroes Prod et Korean Generation 
Academy. Cette autorisation comprend le droit de reproduire, de représenter et de communiquer à propos de cet appel à 
projet au public, via tous types de media dont notamment l’internet, la diffusion télévisuelle et la presse. Ces dispositions sont 
portées à ma connaissance dans le cadre de l’application de la législation relative au respect du droit à l’image et au respect 
de la vie privée.  
 
 
  
Fait à ........................................................................................................................., le ......................./..................../.................... 
 
pour valoir ce que de droit, 
 
 
 

Signature : 


