
 

Inscription au Concours 2019 de la Fondation du „Prix de la Jeunesse“ 
 

Le travail proposé doit être rédigé en deux langues (Allemand-Français) 
Travail de groupe - nombre de participants  
Âge de tous les participants lors de la 
remise du projet 

 

Prénom et nom de tous les participants (sur 
feuille à part si nécessaire) 

 
Adresse  
Code postal  
Commune  
Téléphone  
E-Mail  
Titre du travail proposé 
 

 
Catégorie du projet ex.. Film, texte, bande dessinée, enregistrement 

audio ou vidéo, photographie...  

  
Liste de toutes les parties du projet 
 

 

Le travail a été spécialement réalisé pour le 
concours 2019 

Oui...............  Non............... 
Le travail a été réalisé indépendamment 
du concours, mais n’est pas encore publié 

Oui...............  Non................ 
Nom du/de la responsable  
École ou institution  
Adresse  
Code postal, ville  
E-Mail  
Confirmation de la connaissance des conditions de participation et acceptation juridique pour la protection des 
bases de données 
J’affirme connaître et accepter les conditions de participation au concours et accepte que le travail remis soit publié et mis en ligne 
sur le site internet de la „Jugendpreisstiftung“ 
Date et Signature 
 
 
Remplissez avec soin les différents points du formulaire et joignez ce formulaire à votre projet.  
Si possible, envoyez également avant la date de remise du projet un formulaire à l’adresse ci-dessous correspondant à votre pays.  
Merci d’avance! 
 

Adresses où envoyer les inscriptions pour les candidatures: 
 
En Emilie-Romagne à 

■  Per le scuole:  abizzarri@regione.emilia-romagna.it 

■  Per l’università:  maurizio.canavari@unibo.it 
 

En Hesse et Nouvelle-Aquitaine à 

■  jugendpreisstiftung@t-online.de 
 

En Wielkopolska à 

■  edukacja@umww.pl 
 
 
Nous sommes curieux de savoir comment et par qui vous avez eu connaissance du prix de la jeunesse? 
 
....................................................................................................... 
 
 
 

 
Conditions de participation 

§ Peuvent participer tous les jeunes de 12 à 21 ans, 
résidant en Hesse ou dans une des trois régions 
partenaires, Emilie-Romagne, Wielkopolska,  
Nouvelle-Aquitaine. 

§ Le travail proposé ne doit pas avoir encore été 
publié 

§ Les projets seront soumis à l’appréciation d’un jury 
composé de représentants des quatre régions. 

§ La décision du jury est définitive et irrévocable. 
§ En décernant les prix, la Fondation du Prix de la 

Jeunesse se réserve le droit de publier les travaux 
primés et de les présenter sur son site internet 

§ Seuls quelques élèves du groupe primé seront invités 
à Wiesbaden. 

 

Consentement juridique pour la protection 
des bases de données 

§ J’accepte que mon nom, mon âge et le lieu de création 
du projet ainsi que diverses photos et films soient publiés 
dans la presse et dans le cadre des relations publiques de 
la Fondation du Prix de la Jeunesse. 

§ Les autres données contenues dans le formulaire ne 
peuvent pas être communiquées à des tiers par la 
Fondation. 

§ Ce consentement peut être révoqué à tous moments. 
       Fondation du Prix de la Jeunesse  

de l’Académie de Hesse 
Concours dans les régions partenaires d’Europe 
Poststrasse 40 – D- 34385 Bad Karlshafen 
jugendpreisstiftung@t-online.de 

  

 


