
 

 

 

Appel à candidature  

Vidéo Paris 2024  
 

NOM : ..............................................................   Prénom : ............................................................................. 

 Homme      Femme     

Age :   <10 ans  Entre 10 et 25 ans   Entre 25 et 50 ans 

  Entre 50 et 70 ans  > 70 ans  

NB : Merci de bien vouloir signer le document de droit à l'image en annexe 

E-mail : ...........................................................................................................................................................................   

Téléphone : .......................................................................................................................................................................   

Structure : ...........................................................................................................................................................................   

Secteur d'activité : ..........................................................................................................................................................   

Sport pratiqué :    Oui    Non 

Si oui lesquels : ............................................................................................................................................................   

Haut Niveau    Oui    Non 

Date et Secteur géographique sélectionné pour la vidéo : 

 Ville de Brest + Monts d'Arrée (29) : Le vendredi 03 Mars 2017 (journée) 

 Ville de Rennes + Forêt de Brocéliande (35) : le vendredi 24 Mars 2017 (après-midi) 

et/ou le samedi 8 Avril (matin) 

 Pointe de la Torche + Ville de Quimper (29) : Le samedi 1er Avril 2017 

 Presqu'île de Quiberon + Belle-Ile + Menhirs de Carnac (56) : Le vendredi 10 Mars et le 

samedi 11 Mars ( journée) 

 Côtes de Granit Rose (22) : le vendredi 17 Mars (après-midi)  

 Lac de Guerlédan (22) : le mercredi 15 Mars (après-midi) 

 

 



2 possibilités d'action pour la vidéo : (cocher la case - plusieurs choix possibles) 

 "Ensemble soutenons Paris 2024" 

 Petite interview sur ma représentation de l'olympisme 

Tournage :   seul   en groupe (précisez le nombre de personnes : ...............) 

Mes motivations pour cet appel à candidature : 

.......................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................   

.......................................................................................................................................................................................................   

.......................................................................................................................................................................................................   

.......................................................................................................................................................................................................   

.......................................................................................................................................................................................................   

.......................................................................................................................................................................................................  

  

Pour information : Cette vidéo sera tournée durant les mois de Mars et Avril 2017. 

Notre objectif étant de pouvoir la diffuser à partir du mois Mai pour qu'elle puisse 

être largement visionnée avant l'annonce de la ville hôte pour les jeux olympiques 

et paralympiques de 2024. Le choix de cette ville hôte est prévue à Lima (Pérou) le 

13 Septembre 2017. Nous comptons bien évidemment sur votre soutien pour relayer 

cette vidéo sur les réseaux sociaux et autres supports de communication. 

 

Merci pour votre participation! 

 

  

 

CROS BRETAGNE - MAISON DES SPORTS  - 13bis avenue de Cucillé - 35065 RENNES Cedex 

02 99 54 67 87/ cros-de-bretagne@wanadoo.fr 

 

 



Annexe : Demande d’autorisation d’utilisation de l’image d’une personne 

 

 

Je soussigné(e) :............................................................................................................................ 

Demeurant :................................................................................................................................... 

 

Autorise le Comité Régional Olympique et Sportif de Bretagne (C.R.O.S) à utiliser et diffuser à titre 

gratuit et non exclusif des photographies et vidéos me représentant, réalisées dans le cadre de la 

vidéo de promotion pour la candidature de Paris aux jeux olympiques et paralympiques de 2024, 

ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins d’enseignement et de recherche 

culturel. 

Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants : 

- Publication dans une revue ou newsletter du CROS Bretagne 
- Publication auprès du Comité National Olympique et Sportif dans le cadre du recensement 

des actions de soutien à la candidature de Paris 2024 
- Présentation au public lors de différentes expositions 
- Diffusion sur le site web et les réseaux sociaux du CROS bretagne et de ses partenaires. 
- et autres supports de communication des partenaires du CROS Bretagne  
 

 

 

Fait à                                 , le                                    en deux exemplaires. 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 


