
 

Pour les renseignements, téléchargez cette fiche sur https://www.hippocampe-culture.fr et collez-la au dos de chaque planche. 

FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR LE CONCOURS DE BANDE DESSINÉE 

INDIVIDUEL 
Nom et prénom du participant : 
Adresse personnelle : 
Code postal : 
Ville :  
Pays : 
Téléphone :  
Email : 
Etablissement d’accueil :  
Adresse de l’Etablissement : 
Code postal : 
Ville :  
Téléphone : 

Tranche d’âge du participant :
 De 5 à 12 ans
 De 13 à 20 ans
 Plus de 20 ans

Catégorie dans laquelle vous participerez :  
(1 seul choix possible)
 Déficience intellectuelle
 Déficience motrice
 Déficience sensorielle
 Troubles psychiques
 Troubles envahissants du développement
Polyhandicap

COLLECTIF 
Nom de l’établissement : 
Association gestionnaire : 
Type de structure : 
Nom et prénom du responsable du projet : 
Téléphone du responsable du projet :  
Adresse de l’établissement : 
Code postal : 
Ville :  
Pays : 
Téléphone :  
Email : 
Nombre de participants au projet : 
Prénoms des participants : 

 IME 5 à 12 ans
 IME 13 à 20 ans
 ULIS 5 à 12 ans
 ULIS 13 à 20 ans
 IEM 5 à 12 ans
 IEM 13 à 20 ans
D.ITEP 5 à 12 ans
D.ITEP 13 à 20 ans
 ESAT + de 20 ans
 Foyer + 20 ans
MAS-FAM + 20 ans
 Service hospitalier
 SESSAD
Déficience sensorielle

 J’ai pris connaissance du règlement et l’accepte.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à valider l’inscription de chaque participant et à organiser le jury du concours. 
Les coordonnées postales de chaque participant seront transmises au Fonds MAIF pour L’Éducation, partenaire de l’opération, qui prend à sa charge les 
frais d’inscription et qui fera parvenir à chaque participant un accusé de réception. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, 
vous pouvez bénéficier d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la 
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser directement à l’Association L’Hippocampe. 
La fiche d’inscription nous permet de faire un mailing à partir des adresses des participants, de faire des statistiques sur le nombre de BD, le nombre total 
de participants, le nombre de BD par tranche d’âge, par catégorie, et par département d’origine. 

Cette fiche est à coller au dos de votre BD, le tout est à envoyer à : 
MAS "Le Lagon", Concours de BD 
5 allée de la  Combe Cailloux 
16800 SOYAUX 

Cachet : Signature : 

Ce document a été imprimé grâce au soutien du Fonds MAIF pour L’Éducation 

https://www.hippocampe-culture.fr/

