
   

Trophée  
J’aime mon métier  

2018 
Promotion des métiers de l’Agroéquipement 

  
Concours de clips vidéo 

« Imaginez un scénario pour attirer les jeunes 
vers les métiers de l’Agroéquipement » 

Inscrivez votre classe sur : 
www.aprodema.org et envoyez  
votre dossier avant le 1er février 

2018 sur YouTube  

Gagnez un drône 
 des cartes cadeaux de 

150, 75 et 50 euros ! 
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 Titre de la vidéo :  
 Identification des participant(e)s (Nom et prénom) : 

Participant(e) n°1 :  
Participant(e) n°2 :  
Participant(e) n°3 :  
Participant(e) n°4 : 
Participant(e) n°5 :  

 Dénomination du groupe : 
 Nom du Lycée ou Etablissement d’enseignement supérieur :  
 Nom de l’enseignant/animateur : 
 Adresse de l’établissement :   

 
 Téléphone de l’enseignant :                                                       
 E-mail de l’enseignant :   

 
 
Merci de joindre une copie du certificat de scolarité 2017/2018 pour les lycéens et de la carte d’étudiant 
2017/2018 pour les étudiants ; 
 Lycéen  
 Elève/ Etudiant 
 J’accepte les conditions de ce présent règlement et les modalités légales, 
 Je cède à l’association tous les droits de reproduction sur tous les supports et procédés détaillés dans 
l’article 5.3 ainsi que tous les droits de représentation, d’adaptation, d’agrandissement et de modification 
pour la durée légale de protection des droits d’auteurs d’exploitation pour le monde entier. 
 
 
 
 
Pour les groupes : 
Signature de chaque participant avec son nom en lettre d’imprimerie, précédée de la date et de la mention 
« lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
Pour les élèves mineurs : 
Signature du représentant légal avec son nom en lettre d’imprimerie, précédée de la date et de la mention 
« lu et approuvé » 

Formulaire de Participation Trophée 2018 

Signature précédée de la date et de la mention « lu et approuvé »: 

Trophée 2018 «  J’aime mon métier » 
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