
pour la participation de mon enfant au concours de chanson « EINE WELT-Song » avec une contribution textuelle, audio et/ou vidéo.

Je déclare/Nous déclarons avoir lu et accepté les conditions de participation établies par Engagement Global gGmbH pour le 
concours « Dein Song für EINE WELT! » dans le cadre du Concours scolaire du Président de la République fédérale d‘Allemag-
ne en faveur de la politique de développement.

J‘accepte/Nous acceptons que mon/notre enfant

Nom, prénom(s) de l‘enfant participant : 

Date/lieu de naissance de l‘enfant participant : 

Adresse de l‘enfant participant :

Numéro de rue, rue : 

Code postal, ville, pays : 

participe au concours de chanson « Dein Song für EINE WELT! » (Ta chanson pour UN MONDE!).

Cet accord peut être révoqué à tout moment. Au cas où vous constatez, après avoir signé la présente déclaration de consentement, 
que vous n‘êtes plus d‘accord avec la poursuite de l‘utilisation de la contribution, veuillez nous contacter à l‘adresse suivante : 
 songcontest@engagement-global.de.

Nom(s), prénom(s) de tous les représentants légaux / de la personne ayant la garde exclusive :

 

Veuillez envoyer par courrier la déclaration de consentement suivante 
à Engagement Global gGmbH (voir adresse ci-après).
DÉCLARATION DE CONSENTEMENT

Fait à, le Signature de tous les représentants légaux / de la personne ayant la garde exclusive
plus l‘enfant participant

Uniquement pour les participants d‘ores et déjà inscrits en ligne :

En apposant sa signature, la personne participante déclare avoir lu la politique de confidentialité d‘Engagement Global 
gGmbH avant d‘avoir saisi ses données personnelles en lien avec l‘enregistrement en ligne, et être en accord avec la 
sauvegarde de celles-ci à des fins d‘utilisation en lien avec la réalisation du concours de chanson « EINE WELT-Song ».  
La politique de confidentialité est consultable sur : www.eineweltsong.de/fr/informationen/protection-des-donnees.html

Fait à, le Signature de tous les représentants légaux / de la personne ayant la garde exclusive
plus l‘enfant participant

Veuillez envoyer la déclaration à l‘adresse suivante :

Engagement Global gGmbH
Song Contest zum Schulwettbewerb des Bundespräsidenten zur Entwicklungspolitik Geschäftsstelle:
Engagement Global gGmbH 
Tulpenfeld 7  ∙   53113 Bonn, Allemagne
Téléphone : +49 (0) 228 20717-347  ∙   Fax : +49 (0) 228 20717-321  ∙   E-mail : songcontest@engagement-global.de

Numéro de la contribution
(si vous le connaissez):
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