Lycée Edouard Belin
18 rue E. Belin B.P. 50289 70006 VESOUL
Tél : 03 84 75 53 23 Fax : 03 84 76 72 27

LE PRINTEMPS DES INVENTEURS
DOSSIER DE PARTICIPATION AU PRINTEMPS DES INVENTEURS
Un concours d’inventions est lancé pour la première fois au lycée Belin au printemps 2020. (18 février au 8 avril 2020).
Les inventions doivent utiliser les technologies modernes et concerner notamment les domaines du développement
durable, de l’écologie, de l’environnement ou de l’amélioration de la vie quotidienne par exemple.
Le jury du concours « le printemps des inventeurs » choisit la meilleure invention originale parmi celles envoyées par les
élèves et étudiants du lycée Belin. Elle est alors présentée sur les réseaux sociaux du lycée Belin et l’inventeur recevra
une récompense. Le gagnant pourrait être sollicité pour représenter le lycée Belin à des événements régionaux ou
nationaux.
Comment participer ?
Il faut déposer ou envoyer par courrier à l’attention de Mme Desbranches et Mme Djellal à l’adresse du lycée Belin
(18 rue E. Belin B.P. 50289 70006 VESOUL) :
-

-

Le dossier de présentation de l’invention, en 3 exemplaires, présenté sur des feuilles de format A4.
Ce dossier doit comporter des photos de prototype (dont une photo où l’on voit l’inventeur lui-même), des
plans de sa conception. Ce dossier peut être complété par une vidéo montrant le fonctionnement du prototype.
Le bulletin de participation
L’autorisation de publication

Chaque participant doit également :
- Prendre connaissance du règlement du concours

Lycée Edouard Belin
18 rue E. Belin B.P. 50289 70006 VESOUL
Tél : 03 84 75 53 23 Fax : 03 84 76 72 27

LE PRINTEMPS DES INVENTEURS
BULLETIN DE PARTICIPATION
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Email : ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

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

Nom de l’invention : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Oui, j’ai lu le règlement et en accepte les termes
 Oui, je veux bien que ma vidéo soit diffusée avec le nom de mon invention noté en objet
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Lycée Edouard Belin
18 rue E. Belin B.P. 50289 70006 VESOUL
Tél : 03 84 75 53 23 Fax : 03 84 76 72 27

LE PRINTEMPS DES INVENTEURS
AUTORISATION PARENTALE
Coordonnées de l’enfant (lycéen ou étudiant au lycée Belin) :
Nom : …………………………………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………………………....
Date et lieu de naissance :
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nous, soussigné(s)
Père :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
Demeurant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mère : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Demeurant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tuteur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
Demeurant …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
responsable légaux (père et mère, ou tuteur) de l’enfant, autorisons sans réserve et sans restriction aucune le lycée Belin
à fixer, diffuser, éditer, publier, adapter et/ou reproduire en nombre sous toutes formes (ordinaire, de luxe, reliée, etc.),
représenter, communiquer au public et exploiter et/ou transmettre à tout tiers (à titre gracieux) toutes les images fixes
et/ou animées représentant l’enfant lors de sa participation à l’événement « printemps des inventeurs» et ce aux fins
d’organisation, d’information, d’illustration , de promotion de l’événement et tous réseaux sociaux et site attachés au
lycée Belin.
Cette autorisation est accordée pour une reproduction et une utilisation de l’image et/ou de la voix de l’enfant en tout
ou partie sur tous les supports (papier, numérique, multimédia, vidéo, etc.) et sous toutes formes, par tous procédés
techniques connus ou à découvrir, et par tout mode de traitement (analogique, numérique…) y compris par tous moyens
de diffusion (presse, TV et/ou numérique, internet, SMS, etc.), dans tous les formats et cadrages, illustrés par toutes
légendes, textes et commentaires (à l’exclusion des contextes politiques et pornographiques) en toutes langues.
La présente autorisation est consentie au lycée Belin à titre gracieux, pour une période d’un an à compter de la date de
signature de la présente autorisation et pour le monde entier. Elle se renouvellera par tacite reconduction pour des
périodes successives d’un an, jusqu’à ce que nous demandions le retrait de la photo.
Nous garantissons que l’enfant n’est pas lié par un contrat exclusif à l’utilisation de son image, sa voix ou de son nom.
La présente autorisation est donnée en pleine connaissance des dispositions de l’article 9 du code civil concernant le
droit au respect de la vie privée des citoyens. En conséquence de ce qui précède, nous renonçons à tout recours envers
le lycée Belin.
Le lycée Belin pourra conserver la photo et/ou vidéo à des fins d’archivage.
Fait à Vesoul en deux exemplaires, le …………………………………………………….
SIGNATURE
Mention manuscrite « lu et approuvé »

RÈGLEMENT DU CONCOURS 2020
Article 1 : LYCÉE ORGANISATEUR
Le lycée organise un concours intitulé «le printemps des inventeurs» qui se déroulera du jeudi 20 février 2020 et
terminera le mercredi 8 avril 2020 pour l’édition 2020. Ce concours a pour objet de récompenser une invention choisie
par un jury composé du chef d’établissement du lycée Belin, de professeurs du lycée Belin et d’industriels. Ce concours
est ouvert à toute personne poursuivant sa scolarité dans un lycée de Haute-Saône, âgé de 15 ans au moins, munie
d’une autorisation parentale lui permettant de participer au jeu et de recevoir une récompense. Les participants
peuvent concourir soit individuellement soit par groupe. Le lycée Belin se réserve le droit de supprimer ce concours ou
d’en modifier le règlement, sans qu’aucun recours ne puisse être engagé contre lui.
Article 2 : OBJET DU CONCOURS ET DATE LIMITE DE PARTICIPATION
Pour participer, les candidats devront faire parvenir un dossier, complet comprenant leur bulletin de participation et les
plans, explications, vidéo et photographies du prototype de l’objet ou du système qu’ils ont inventé. Le jury pourra
demander à examiner directement le prototype lui-même. Seuls les dossiers complets seront étudiés par le jury.
Article 3 : CONSTITUTION DU JURY
Le jury sera constitué de membres de l’équipe de direction du lycée Belin, de professeurs en poste ou ayant été en
poste au lycée Belin et de personnalités des mondes de la formation et de l’entreprise. Il ne retiendra que les objets ou
systèmes réellement nouveaux qu’il s’agisse d’une trouvaille astucieuse pour améliorer la vie quotidienne ou d’une
véritable innovation technologique. Parmi les dossiers reçus, le jury désignera chaque printemps la meilleure invention
en tenant compte de l’utilité mais aussi de l’originalité de l’innovation. La sélection du jury peut-être remise en cause
voire annulée, si le jury s’aperçoit que le ou les candidats concernés ne sont pas à l’origine du projet primé. Il désignera
dans ce cas une autre invention parmi celles reçues.
Article 4 : RÉCOMPENSE
Le prix récompensera, chaque année du concours, le lauréat de la meilleure invention choisie par le jury. Dans le cas
d’un projet collectif, le prix sera réparti proportionnellement entre les membres de l’équipe ayant porté le dossier.
Article 5 : MODALITÉS DE PARTICIPATION
Pour concourir, les jeunes inventeurs trouveront un bulletin de participation au bureau de l’administration qui détaille
les modalités de participation et d’acceptation de leur dossier. Ce bulletin pourra être photocopié ou recopié à
condition de reprendre l’ensemble des informations demandées. Sur ce bulletin, les participants au concours devront
reporter leur nom, prénom, adresse complète et numéro de téléphone. Ils devront accompagner ce bulletin de leur
dossier complet présentant leur invention. Ils devront alors le déposer au secrétariat de direction ou l’adresser au chef
d’établissement du lycée Belin.
Article 6 : ACCEPTATION DES DOSSIERS
Sont acceptés les dossiers visés aux articles 2, 3 et 5, complets et reçus dans les délais à l’exception des bulletins raturés,
illisibles, incomplets ou ne respectant pas les règles de participation au concours, qui seront considérés comme nuls.
Article 7 : COMMUNICATION
Les lauréats seront avertis par téléphone ou par courrier. L’innovation primée fera l’objet d’une parution. Il est précisé
que les dossiers envoyés par les candidats ne seront pas renvoyés et qu’aucun message ne sera adressé aux perdants.
Article 8 : RESTRICTIONS
Le lycée Belin ne peut être tenu responsable des perturbations ou des pertes de courrier pouvant survenir dans les
services postaux.
Le lycée Belin ne peut être tenu responsable, non plus, de toute perturbation due à des incidents techniques, faits de
grève ou toute interruption indépendante de sa volonté.
Article 9 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT
Le simple fait de participer à ce concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement, la renonciation
à tout recours concernant les conditions d’organisation et de déroulement du concours, ainsi que l’acceptation pure et
simple de l’attribution des prix par le jury dont la décision est souveraine.
Les lauréats acceptent de participer à toute opération publicitaire ou de promotion liée à ce concours, et dans ces
cadres, à l’utilisation totale ou partielle de leur nom et/ou de leur image, de l’invention et/ou de l’innovation sur tous
supports, comme une affiche, un magazine, un site internet.

Article 10 : PUBLICATION DE L’INVENTION ET PROMOTION DU CONCOURS
Les inventions primées au cours de l’année font l’objet d’un article sur le site du lycée Belin avec une description
détaillée de cette invention, schéma, photos à l’appui, mais aussi avec une photo du lauréat. Le lauréat accepte à ce
titre que son invention et son image soit reproduite sur le site du lycée et auprès de tous les services de communication
et de télécommunication édités par les organisateurs, sponsors ou jury pour l’organisation et la promotion du concours.
Cette autorisation est donnée pour le monde entier.
Article 11 : DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Il est rappelé à tous les lauréats qu’ils doivent nécessairement fournir certaines informations à caractère personnel les
concernant (adresse, email, nom, prénom, adresse, etc.). Ces informations sont enregistrées et stockées dans un fichier
informatique et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation au concours, et à
l’attribution/l’acheminement des prix. Ces informations sont destinées au lycée Belin pour l’organisation du concours.
Les lauréats autorisent le lycée Belin à utiliser et à diffuser à titre gracieux leurs données personnelles, notamment leur
nom et leur image en vue de la promotion et/ou campagne publicitaire liée au présent concours et remise des prix.
Conformément au Règlement Européen UE 2016/679, chaque lauréat dispose d’un droit d’accès, de modification, de
rectification ou de radiation des informations le concernant, qu’il peut exercer sur simple demande à l’adresse
suivante :
Lycée Belin

18 rue E. Belin B.P. 50289
70 006 Vesoul
Article 12 : DÉPÔT DU RÈGLEMENT
Le règlement du concours est disponible sur le site du lycée Belin : lycee-belin.fr
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