


Pour fêter avec vous cet anniversaire, Eure habitat organise un concours photos du 15 juillet au 
30 septembre 2020 : « Un siècle d’histoire ».

L’objet de ce concours, réservé aux locataires, est d’illustrer par une photographie un moment de vie 
agréable. Le titulaire du bail doit faire parvenir à Eure habitat une photo de lui, seul, en famille, avec 
ses voisins ou son animal domestique.

Cette photo pourra avoir été prise :
• dans le logement, dans les parties communes ou aux abords de votre lieu d’habitation 
• à l’occasion du présent concours ou avoir été réalisée il y a plusieurs années.

Pas besoin d’être un professionnel de la photo, vous avez tous une photo qui résume un bon moment 
de votre vie.

Retournez-nous cette photo avec la date et le lieu, complétez le bulletin d’inscription du concours et 
la fiche de cession de droits, soit :

• par e-mail : concours100ans@eure-habitat.fr
• par voie postale : Eure habitat, service communication, 10 boulevard Georges Chauvin - 

CS10688 - 27000 EVREUX

40 lots à gagner : 1 trottinette électrique, 1 smartphone, 1 tablette tactile, 1 enceinte bluetooth et 
36 bons d’achat d’une valeur de 50€.

Un jury récompensera les 40 gagnants. La remise des prix se fera après délibération entre le 12 
et le 23 octobre 2020.

Le règlement du concours est disponible sur notre site internet www.eure-habitat.fr



Bulletin de participation
Concours photos 100 ans

Références locataires

Nom

Prénom

né(e) le 

Logement

Rue

Ville 

Téléphone

E-mail

Je participe au concours photos «Un siècle d’histoire» 
(N’oubliez pas de compléter la fiche de cession de droits au verso)

Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des 
droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposi-
tion, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la 
conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès.

Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Les données collectées dans le cadre de ce concours font l’objet d’un traitement informatisé. Eure habitat ne traitera et 
n’utilisera vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’organisation et le traitement du concours photos 
«Un siècle d’histoire ». Vos informations personnelles seront conservées uniquement jusqu’à la fin des remises de prix aux 
participants. Pendant la durée de conservation de vos données, Eure habitat mettra en oeuvre les moyens permettant 
d’assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. L’accès à vos données personnelles est limité à Eure 
habitat.

Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier à l’adresse mail suivante : concours100ans@eure-habitat.fr
Nous vous recommandons de joindre une pièce d’identité sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessous, vous 
avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Cnil : www.cnil.fr



Fiche de cession
des droits d’auteur

Entre : Mme, M        

Né(e) le     à

demeurant

Ci-après dénommé(e) l’Auteur,

Eure habitat, 10 boulevard Georges Chauvin - CS10688 - 27006 EVREUX Cedex
Ci-après dénommé Eure habitat

PRÉAMBULE
L’auteur souhaite céder à Eure habitat, à titre gracieux, pour une durée de 10 années, dans le monde entier, les droits 
patrimoniaux portant sur les supports photographiques (ci-après dénommée l’oeuvre) transmis dans le cadre du concours 
organisé par Eure habitat sur le thème «Un siècle d’histoire» du 15 juillet au 30 septembre 2020.

IL A DONC ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1
Par le présent contrat, l’auteur cède à Eure habitat les droits qu’il détient sur son image telle que reproduite sur les photo-
graphies réalisées à       le
En conséquence, l’auteur autorise Eure habitat à fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique les 
photographies réalisées dans le cadre du présent contrat. Eure habitat s’engage à ne pratiquer aucune exploitation des 
photos en dehors de celle relative à la promotion de l’événement.
La cession comprend notamment la diffusion sur le réseau Internet et les réseaux sociaux et le droit de présenter l’oeuvre au 
public à l’occasion de diverses expositions. Les photographies pourront faire l’objet de différentes publications (expositions 
diverses, publications en ligne sur le site internet de Eure habitat et les réseaux sociaux de Eure habitat ou dans le journal 
Ensemble,…). Le nom des photographes sera systématiquement crédité, accompagné de la mention concours « Un siècle 
d’histoire ».

Article 2
L’auteur déclare être seul et unique titulaire des droits d’auteur sur l’oeuvre et garantit à Eure habitat la jouissance libre et 
entière des droits faisant l’objet du contrat, contre tous troubles, revendications et évictions quelconques provenant d’un 
tiers qui soutiendrait que l’oeuvre viole ses droits, ainsi que contre tout dommage ou responsabilité encouru dans l’exercice 
des droits attachés à l’oeuvre. De son côté, Eure habitat  s’engage à assurer l’exploitation des droits cédés dans des condi-
tions propres à assurer à l’auteur la protection de son droit moral.
À ce titre, l’auteur garantit avoir obtenu l’autorisation écrite des personnes représentées sur l’oeuvre, ou de leurs repré-
sentants contractuels ou légaux, à des fins d’utilisation de leur image, permettant à l’auteur de s’engager dans les termes 
du présent accord de cession de droits.
À cet égard, l’auteur s’engage à justifier par écrit à Eure habitat , à tout moment et à la première demande de celui-ci, de 
l’ensemble des écrits justifiant de ladite autorisation des personnes représentées. L’auteur renonce enfin à tous recours, 
actions ou demandes à l’encontre de Eure habitat relativement aux présentes.

Article 3
Le présent contrat sera interprété selon la législation française applicable aux contrats passés et exécutés en France. Tout 
litige, quant à son interprétation et son exécution relèvera des tribunaux français.

Fait à        le
Pour l’Auteur,

Mme, M
Signature suivie de la mention « Bon pour cession de droits »


