Association CEN L
Formulaire à retourner à : Chambley Planet Air_ Tour de contrôle- 54 470 HAGEVILLE ou par e-mail : n.avril@cren-lorraine.fr; objet : ATLAS POESIE BUISSONNIERE
A l’attention de Nicolas AVRIL. Pour tout renseignement : 03 82 20 88 04 ou 06 77 13 65 01

Atlas de poésie buissonnière_ Région Grand Est
N° Dépt : ____*

Date de création*:__.____.____.__.__.__
Coordonnées : Lambert 93* :

Commune* :
J’autorise le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine à utiliser ma création à des fins non
commerciales et pour tous les besoins de l’atlas de poésie buissonnière
mais je préserve mes droits pour un autre type de diffusion.

Description du décor :*

Signature *
Barrer les mauvaises classes d’âges.
Enfant (jusqu’à 11 ans)

Adolescent (de 12 à 18 ans)

Adulte (19 et plus)

Mon Appréciation du lieu* : __________

Représentant légal pour les auteurs mineurs :
Je donne mon autorisation au CEN L d’utiliser la création de

Sur une échelle de 1 (négatif) à 5 (très positive)

Pourquoi avez-vous choisi ce site ?
NOM *:……………………………………………………….PRENOM *:…………………….

Météo : …………………………………………………………………………………….
Identité : les éléments ci-dessous ne seront utilisés que pour le besoin de l’atlas.
Confidentialité :

Oui

Pour l’atlas « poésies buissonnières » :

non

Nom* : ______________________
Prénom* :________________________
Adresse complète* : _______________________________

NOM *:……………………………………………………….PRENOM *:………………………………………..
Du représentant légal

____________________________________

N° de téléphone*
e-mail* ____________________________________
Inscription à la New letter : Oui Non

Signature*

*Champ obligatoire.

Nom et prénom de l’auteur
TITRE DE L’IMAGE

IMAGE : peinture, croquis, dessin.
Format JPG
Format source : 30cm/40cm
Photos exclues
Facultatif

CARTE avec fléchage du lieu précis sur la base d’une extraction sur géoportail ou
d’une carte IGN papier.
Obligatoire

TITRE du TEXTE*

Texte* : de préférence un maximum de 5000 caractères espaces compris.
Format du texte : Word
Tutoriel : Cheminement : sur Word : révision, puis onglet statistiques.

