
               

 
ANNEXE 1 : Fiche d’inscription 

 

Pour participer au concours Odyssée Jeunes 2018, vous devez envoyer votre reportage 

photographique ou vidéo accompagné de cette fiche d’inscription complétée avant le 28 mai 2018 

à l’adresse suivante : 
Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis 
Direction de l’Education et de la Jeunesse  
Service du projet éducatif du Département – Programme Odyssée Jeunes 
203-213 Avenue Paul Vaillant Couturier 
93006 Bobigny Cedex 
 

Le collège 
Nom du collège : ............................................................................................... 
Adresse : ............................................................................................... 
Nom et prénom du chef d’établissement : 

............................................................................................... 
Téléphone : ............................................................................................... 
E-mail : ............................................................................................... 
 

Le voyage 
Intitulé du voyage : ............................................................................................... 
N° du voyage (il s’agit du numéro qui figure sur votre demande de financement sur le portail 

Odyssée 
Jeunes) : ............................................................................................... 
Nom et prénom du professeur coordinateur : 

............................................................................................... 
Téléphone : ............................................................................................... 
E-mail : ............................................................................................... 
Classe : ............................................................................................... 
Nombre d’élèves participants : ............................................................................................... 
Nom et prénom des professeurs participants : 

............................................................................................... 
Déclare participer au concours Odyssée Jeunes  2018 et avoir pris connaissance du règlement 
et souscrit à celui-ci. 
 

Présentation du projet  photographique et  vidéo 
Intitulé du reportage photo ou vidéo  : 
Légendes des photos : 
Photo 1 :  
Photo 2 : 
Photo 3 : 
Photo 4 :  
Photo 5 :  
 



               

Thème du projet :  
(Rappel des thèmes : la découverte et apprentissage d'une langue étrangère / éducation à la citoyenneté 

/ découverte des lieux de mémoire et historique/  découverte des sciences / éducation au 

développement durable / ducation artistique et patrimoine / découverte de l'économie, des métiers) 
 

Description du projet (1 500 signes espaces compris) 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...................................................................................................... 
 

Signature du chef d’établissement et cachet : 
 

A : ............................................................................................... 
Le : ............................................................................................... 



               

 

ANNEXE 2 : Autorisation d’utilisation d’image 
 

Concours Odyssée Jeunes 2018 
 

Le voyage scolaire organisé entre le ../../.. et le ../../.. à ………………………………… (lieu et pays) par 
le collège ………………………………… de ………………………………… et auquel a participé votre 
enfant, a bénéficié du soutien du Conseil général de la Seine-Saint-Denis et de la Fondation BNP 

Paribas, et de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-

Denis, au travers du programme Odyssée Jeunes. 
 

Les partenaires de ce programme souhaitent valoriser les productions réalisées par les élèves et 

leur équipe pédagogique, lors de la cérémonie de remise des prix, et sur les supports print 

(journaux, revues de prese…) ou digitaux des partenaires (site internet, réseaux sociaux, 

newsletters, etc.).  
 

Afin de nous autoriser à utiliser les productions photographiques ou vidéo où les élèves et 

enseignants sont présents, nous vous invitons à compléter en deux exemplaires ce formulaire. 
 

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE 
Je soussigné(e) …………………………………, responsable légal de (prénom et nom de 
l’élève) …………………………………, élève au collège ………………………………… de 
…………………………………, autorise l’établissement ainsi que les partenaires du programme Odyssée 
Jeunes (le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, la Fondation BNP Paribas et la DSDEN), à 

utiliser l’image de 
(prénom et nom de l’élève) ………………………………… telle qu’elle est représentée dans le reportage 

photographique ou vidéo , en France, pour une durée de 5 ans. 
 

A tout moment, je conserve la faculté de mettre fin à cette autorisation en demandant via le 

formulaire sur www.odysseejeunes.com/contact de cesser de diffuser ce reportage. 
 

Fait en deux exemplaires (un exemplaire pour la famille, un exemplaire pour le collège) à : 
………………………………… le : ………………………………… 
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


