
  
 
 
Appel à contributions photographiques 2022  
"Espaces africains 
 
Soumission et droits photographiques  
En signant ce document, je confirme que les images soumises pour l'appel "Espaces africains" ont été 
prises par moi personnellement et que je possède tous les droits sur ces images. Si une ou plusieurs 
tierces personnes sont représentées sur les images, je confirme que ces personnes ont consenti à la 
publication de leur image.  
 
Je confirme mon consentement à ce que le Pôle d'excellence Africa Multiple puisse utiliser les images 
soumises dans le cadre de l'appel à contributions sur les "Espaces africains" pour la publication d'un 
calendrier photographique pour 2023, dans le cas où l'une de mes soumissions figurerait sur la liste 
des 12 meilleures photographies.  
 
Je confirme également mon consentement à ce que l'Université de Bayreuth et le Pôle d'excellence 
Africa Multiple puissent utiliser mes images soumises dans le cadre de l'appel à contributions 
"African Spaces" afin de promouvoir des appels à l'avenir ou d'utiliser les images pour promouvoir 
leurs activités, y compris dans leurs publications, sur leurs sites web et sur leurs canaux de médias 
sociaux.  
 
En soumettant mes images par e-mail, je donne à l'Université de Bayreuth et au Pôle d'excellence 
Africa Multiple le droit sans réserve et transférable à l'image en ce qui concerne le contenu, le temps, 
ainsi que le territoire. Je suis conscient que je peux recevoir une compensation unique de 350 euros 
si mon image est l'une des 12 images choisies pour le calendrier. Je confirme qu'il y a une date limite 
(15 octobre 2022) pour soumettre cette facture de compensation. En dehors de la compensation 
décrite, l'utilisation de mon image est gratuite. 
 
Je consens également à ce que les images que j'ai soumises puissent être publiées et dupliquées dans 
les médias en ligne et imprimés.  
 
Toutes les contributions soumises qui n'ont pas été sélectionnées pour la liste restreinte seront 
révisées à nouveau et seront supprimées à la fin de la deuxième révision si elles ne sont pas jugées 
appropriées à des fins de promotion ultérieure. 
 
Mes contributions à l'appel "Espaces africains" peuvent être conservées tant que les images sont 
utilisées aux fins décrites ci-dessus par le Pôle d'excellence et l'Université de Bayreuth. 
 
Je suis conscient(e) du fait que je peux révoquer à tout moment mon consentement à la sauvegarde 
de ces images avec effet pour l'avenir sans que cela n'entraîne d'inconvénients. En cas de 
rétractation, mes images seront immédiatement supprimées et ne seront pas utilisées à d'autres fins 
de promotion. L'utilisation d'images qui ont été publiées dans la presse écrite sera interrompue dans 
les futures éditions de la publication.  
  
  



  
 
 
Je soumets les images nommées comme suit :   
(Veuillez nommer votre image en utilisant Nom_prénom_Numéro. Exemple : John_Doe_01.jpg)  
 
 
_____________________________  
(Contribution 1)  
 
_____________________________  
(Contribution 2)  
 
_____________________________  
(Contribution 3)  
 
 
 
 
___________________________ 
Nom de famille  
 
___________________________ 
Prénom 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
Adresse 
 
 
___________________________ 
Courriel 
  
 
___________________________ 
Lieu, date  
___________________________ 
Signature 
 
 


