)) EXPOSITION
))
SUR LA VIE CULTURELLE

Service communication CE SNCF Mobilités BFC - www.cercheminotsdijon.fr - facebook.com/dijon.cersncf - 1CB

Peint
Pho
C
Théât
Musiqu

CULTURE

La fête des CE approche à grands pas et cette année le CE SNCF Mobilités BFC a
choisi comme thème le “droit de participer à la vie culturelle”. Alors participez avec
nous en apportant un peu de votre culture ! Comment ?
En définissant qu’est-ce que “la culture” pour vous par le biais d’une photo, d’un dessin,
d’un poème, d’une chanson, peinture, tatouage, fan art,...
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Que vous soyez grand ou petit, vieux ou jeune... on a chacun une expérience de
la culture alors apportez-nous votre œuvre dans les différents espaces CE ou
bibliothèques du CE SNCF Mobilités BFC avant le 15 août 2018.
Besoin d’idées, d’inspiration, nos bibliothèques sont là pour vous.
Envie de connaître la vision des autres, allez voir notre site à partir du 16 août :
www.cercheminotsdijon.fr
Une exposition sera créée à partir de vos œuvres et exposée à la fête des CE.

I Réglement :

- Droit d’auteur : l’œuvre doit être originale et si possible signée. Elle sera accompagnée
de vos nom, prénom et profession...
- Droit à l’image : Je certifie avoir eu l’autorisation du sujet de mon œuvre, à le
photographier ou le filmer, ainsi que de pouvoir publier, diffuser et exposer cette œuvre
au sein du CE SNCF Mobilités BFC.
- Restitution : en cas d’original confié au CE, l’œuvre sera restituée sur le lieu du prêt à
partir du 29 septembre 2018.
- Responsabilité : le CE SNCF Mobilités BFC décline toute responsabilité quant aux risques
encourus par les œuvres. Chaque participant doit prendre toutes les dispositions utiles
pour que soit assurée, sous son controle, la sécurité des œuvres.

II Modes de diffusion de vos œuvres :

- Peinture, coutume, danse, scupture, cuisine : merci de nous fournir une photo haute résolution.
- Œuvre sonore ou vidéo : soit en fichier mp3/mp4, soit en lien web.

Nom : ........................................................................ Prénom : ....................................................................
N° de CP : ............................................................................, Téléphone : ..........................................................................
Profession : .........................................................................., Courriel : ....................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Titre de l’œuvre : ............................................................................................................................................................................
Type de l’œuvre : ..........................................................................................................................................................................
Commentaire : ..................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés :
- Les informations recueillies ne seront utilisées et ne feront l’objet de communication extérieure
que pour les seules nécessités de la gestion, ou pour satisfaire aux obligations légales et
réglementaires.
- Un droit d’accès et de rectification est à votre disposition auprès du CE, sur simple demande
en consultation sur place ou par l’édition de votre fiche individuelle, contacter le service
Activités Sociales au 03 80 76 89 02.
Dans le cadre du RGPD (Règlement Général de la Protection des Données 2016/679 UE),
j’autorise le CE SNCF Mobilités BFC à conserver et utiliser mes données personnelles
mentionnées dans ce document pour le traitement du dossier.

Fait à : ......................................................................
Le : ..............................................................................

SIGNATURE :

