
 

 

 

  

 

 

 

Concours vidéo MARLISCO 

Contrat d'engagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARLISCO – Déchets marins dans les mers d’Europe : sensibilisation 

sociale et coresponsabilité- projet FP7 financé par la Commission 

européenne  

Les vues et opinions exprimées dans cette publication sont de la seule 

responsabilité de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues 

de la Commission européenne. 

 



Le présent contrat est destiné aux équipes participant au concours vidéo MARLISCO. En signant ce 

contrat, les équipes s'engagent à fournir une vidéo à l'issu du concours, et ce notamment si elles ont 

été retenues pour recevoir une aide financière. Le contrat devra être envoyé par mail avec tous les 

autres documents de participation, à l'adresse suivante video.marlisco@mer-terre.org, au plus tard le 

30 septembre 2013. 

Les équipes ne renvoyant pas le contrat, ne pourront être éligibles pour recevoir une aide financière. 

D'autre part, dans le cas où les équipes signataires reçoivent une aide financière et ne respectent pas 

les conditions du contrat, elles devront rembourser l'aide perçue.  

Pour toute question relative au concours, vous pouvez contacter la coordinatrice nationale du 

concours: 

Isabelle Poitou  

Coordinatrice nationale du programme européen MARLISCO  

Directrice Association MerTerre – ODEMA (Observatoire des Déchets en Milieux Aquatiques)  

Mail : isabelle.poitou@mer-terre.org ou video.marlisco@mer-terre.org  

Site  internet : www.mer-terre.org 
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Contrat d'engagement 
 

Nom de l’établissement participant : ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Académie: .............................................................................................................................................. 

Nom de la classe participante (ex: 2nd A – 1ère B – Ter C…) : …………………………………………………………….. 

Personne à contacter pour tous les détails relatifs au concours: 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail :………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

__________________________________________________________________________________ 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

(directeur (trice) de l'établissement ou personne en charge du concours vidéo – précisez le nom et la 

fonction), m'engage à fournir une vidéo, respectant les conditions citées dans le règlement,  à l'issu 

du concours. Le  cas échant, notre établissement s'engage à rembourser l'aide financière perçue dans 

sa totalité. 

 

Date:          Signature:   


