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Photographies, images, vidéos et films pour: Europe’s Best Drag Queen 2021
Dragnom

Nom

Âge

Sexe

Rue + Numero
Code postal +
Ville
Pays
Telephone
E-mail
Instagram

Facebook:

Emplacement
J'autorise par la présente Mme Connie van der Maas à utiliser et / ou publier et / ou reproduire des séquences de
photos / vidéos / films sans autorisation préalable ou supplémentaire pour des expressions promotionnelles pour
l'élection de la meilleure drag queen d'Europe, y compris (sans s'y limiter) le site Web , brochures, médias sociaux
(par exemple Instagram et Facebook), communiqués de presse, utilisations dans les formats TV et bandesannonces.
Je déclare:
• que le RGPD (UE) 2016/679 s'applique à ce document de renonciation;
• que toutes les images sont de haute qualité et ne seront pas utilisées pour infliger des dommages aux
personnes LGBTI ou à vous, soussigné. De plus, toutes les images fournies peuvent être soumises à une
inspection et peuvent être refusées si le comité d'organisation ou C. van der Maas soupçonne que la ou
les images peuvent nuire à l'image ou à la réputation du soussigné. En cas de doute, la soussignée peut
être contactée à tout moment pour donner son avis sur la question de savoir si les images causeront un
préjudice.
• que j'ai au moins 18 ans;
• que j'ai lu et compris ce document de renonciation;
• que j'ai le droit de signer ce document et;
• J'ai le droit d'accorder la permission pour tous les éléments mentionnés ci-dessus.
DATE:

NOM:

INSTRUCTIONS
1: REMPLISSEZ LE FORMULAIRE
3: SIGNEZ LE FORMULAIRE IMPRIMÉ

SIGNATURE:

2: IMPRIMER LE FORMULAIRE
4: NUMÉRISER * ET COURRIER À: info@europesbestdragqueen.com

* Si vous ne parvenez pas à numériser le formulaire, une image lisible est également suffisante.

