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Siret : 314 291 857 000 22 – APE 9499Z 
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BULLETIN DE PARTICIPATION 
Création du nouveau logo de la Fédération Martiniquaise des Foyers Ruraux 

 

STRUCTURE REPRESENTEE : 

 Association         Foyer Rural :…………………………………………………………… (Préciser le nom) 

CANDIDAT : n°……………………………………. (renseigné par la FMFR) 

Adhérent :  non   oui – si oui, préciser le numéro d’adhérent : …………………………………………… 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………….     Date de naissance : ………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………….    Courriel : …………………………………………………………. 

A retourner avec votre création de logo sur un support adapté*, avant le 1er octobre 2021 par l’un des 
moyens suivants : 

- Par courriel :   fmfr972@orange.fr 

- Par voie postale :  FEDERATION MARTINIQUAISE DES FOYERS RURAUX 

Résidence la Meynard – Bâtiment Ballade B RDC D 

97200 FORT DE FRANCE 

- Dépôt au siège :  du lundi au vendredi de 8 H à 13 H et de 14 H à 16 H (sauf jeudi après-midi) 

Le participant déclare qu’il est l’auteur de son logo, qu’il est issu d’une création originale et qu’aucune partie de celui-ci ne fait 

partie d’une œuvre préexistante. Il déclare également disposer de l’intégralité des droits d’auteur sur sa création, qu’il n’a cédé 

même partiellement aucun droit et qu’il est titulaire de l’intégralité des droits qu’il peut céder totalement à la Fédération 

Martiniquaise des Foyers Ruraux. Il s’engage sans réserve à respecter les dispositions du règlement ci-annexé. 

* La création originale sous forme de dessin, peinture, collage, photo, etc… sera proposée sur un support adapté (feuille de 

dessin, toile, papier photo) au format A3 maximum. 

La création originale sous forme numérique, sera proposée sur un support adapté (clé usb, cd, etc.).    

 

Signature et cachet        Signature du candidat :  

de la structure représentée : 

 


