
 

 

Forum sur les déchets marins  

Fiche d’inscription 
Le forum MARLISCO aura lieu  le mardi 24 février 2015 à la Villa Méditerranée à Marseille de 13h30 à 
17h30.  
Si vous ne pouvez pas participer au forum sur place, vous avez la possibilité d’y prendre part par internet en 
vous inscrivant, seul(e) ou en groupe, en tant que “groupe virtuel” au forum qui sera mis en ligne en direct 
sur le net. En tant que “groupe virtuel” participant, vous aurez la possibilité d’interagir avec la salle en direct 
par un système de tchat.   
 
Je m’engage à participer au forum MARLISCO le 24 fé vrier 2015 qui se tiendra de 13h30 à 17h30 :  
☐   à la Villa Méditerranée à Marseille.  

☐   depuis un ordinateur à distance : ☐ en groupe ☐ individuellement 
 
Civilité  

o Madame / Monsieur (rayer la mention inutile) 

o Prénom : ______________________________ 

o Nom : _________________________________ 

Raison sociale de votre organisation : ____________ _______________________________ 

À quel type d’usagers appartient votre organisation  ? (cocher) 

☐ Design et conception (materiel de production, materiel de transformation, design d’emballage, autre) 
☐ Distribution (supermarchés, autre commerce) 
☐ Industrie marine et/ou côtière (pêche, transport commercial, tourisme, aquaculture, autre) 
☐ Gestion des déchets (collecte, tri, traitement, autre) 
☐ Association environnementale 
☐ Gouvernement / Collectivité Locale  
☐ Education (école, college, lycée, autre)     
☐ Médias (journaux, radio, television, internet, autre) 
 
Adresse professionnelle 

o Rue :_______________________________________________________ 
o Ville : ______________________________________________________ 
o Code Postal :____________________ 

Contact  

o Téléphone : __ / __ / __ / __ / __  
o Email : _________________________________@__________________ 

 

J’autorise MerTerre à me contacter dans le cadre du forum MARLISCO : ☐ OUI ☐ NON 

J’autorise MerTerre à me contacter ulterieurement dans le cadre de sa communication : ☐ OUI ☐ NON 
 
Nota Bene :  Le forum sera filmé en direct. Un montage vidéo sera réalisé suite à l’évènement et utilisé par 
MerTerre. Nous demandons donc à chaque participant de remplir le consentement légal d’utilisation d’image 
ci-dessous pour participer à l’évènement.  

 



 

 

 

RÉSERVÉ AUX PERSONNES SOUHAITANT PARTICIPER AU FORU M SUR PLACE À LA 
VILLA MEDITERRANÉE 

CONSENTEMENT LÉGAL PERMETTANT L’UTILISATION DE PHOT OGRAPHIES ET DE 
VIDÉOS PRISES PENDANT LE FORUM MARLISCO FRANCE  

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur, 
(Nom,Prénom)____________________________________________________  

Demeurant à (adresse domicile) 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
certifiant être majeur(e) et pouvoir donner librement mon consentement à la présente autorisation :  
 
“Je donne par la présente mon consentement pour être photographié(e) et filmé(e) pendant le 
forum MARLISCO à la Villa Méditerranée à Marseille le 24 février 2015.  Des reproductions 
pourront être effectuées et utilisées ultérieurement pour la communication publique et/ou  utilisées 
comme outils par les organisations partenaires du programme MARLISCO (don’t l’association 
Merterre), la Commission européenne ou toute autre personne autorisée à titre gratuit. 
En conséquence, je garantis l’association MerTerre contre tout recours et/ou action que pourraient 
former les personnes physiques ou morales qui estimeraient avoir des droits quelconques à faire 
valoir sur l’utilisation de mon image qui seraient susceptibles de s’opposer à leur diffusion. 
  
Cette autorisation est accordée pour une durée de dix ans à compter de la signature de cette 
autorisation, renouvelable par accord mutuel des parties, formalisé par écrit, et restera valable en 
cas de changement de mon état civil actuel.”  
 
Déclaration faite sur l’honneur 
Fait à ……………………………………………..,  le ………………………………………… 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 


