
AUTORISATION DE L’ETABLISSEMENT
CONCOURS LES ENFARINES 2022

Je, Soussigné :

M./Mme __________________________________________________________________, agissant en qualité
de _______________________________________________________dûment habilité à cet effet ainsi qu’elle/il
le déclare, représentant la société _________________________________________________________,
(forme juridique) __________________________________________________________________, au capital
social de _________________________ Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Société de
_______________________________ sous le numéro ___________________________________, ayant son
siège social à _______________________________________________________________________________,
(ci-après « ETABLISSEMENT »)

◼ Reconnait avoir été informé et accepte la participation de M./Mme ____________________________
(ci-après « CANDIDAT ») au concours « LES ENFARINES » accessible via la page internet
https://concours-les-enfarines.fr (ci-après « CONCOURS »).

◼ Accepte que la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne et/ou les marques suivantes :
- ___________________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________________
- ___________________________________________________________________________________

(ci-après « NOMS ») soient utilisés dans le cadre du CONCOURS organisé par la société VANDEMOORTELE
EUROPE NV, succursale française, en association avec le nom du CANDIDAT et ses recettes qui seront
sélectionnées.

En acceptant, j’autorise expressément la société VANDEMOORTELE EUROPE NV, succursale française,
ou tout tiers de son choix à utiliser les NOMS par tout mode de communication/diffusion, existant ou à
venir, sur tout support, pour le monde entier, et pour un nombre illimité d’utilisations, et ce dans le
cadre de la gestion du CONCOURS et à des fins de promotion, de publicité, de publi-promotionnelles et
de relations publiques pour la marque BANQUET D’OR, pour le CONCOURS et plus généralement pour
les produits commercialisés par VANDEMOORTELE EUROPE NV et pour VANDEMOORTELE EUROPE NV
elle-même, pour un usage interne et externe à VANDEMOORTELE EUROPE NV ou à toute société du
groupe auquel elle appartient, et de manière générale conformément aux dispositions du règlement
du CONCOURS précité. Je reconnais qu’aucune contrepartie financière à cette autorisation ne me sera
accordée.

Cette autorisation est valide à compter de sa signature et pour une durée d’un an à compter du jour de la finale
du CONCOURS, le 29 Novembre 2022.

Fait à ________________________________
Le___________________________________

Signature & cachet de l’entreprise Signature

EXEMPLAIRE ORIGINAL DUMENT SIGNE A REMETTRE EN MAIN PROPRE A VANDEMOORTELE EUROPE NV AU PLUS TARD LE
JOUR DE LA FINALE DU CONCOURS
LA NON-REMISE DE L’EXEMPLAIRE SIGNE A LA DATE INDIQUEE VAUT RENONCIATION AU CONCOURS.

https://concours-les-enfarines.fr

