Bulletin d’inscription à la
Digital Law Moot Court Competition

Chaque équipe souhaitant participer à la DLMCC doit être constituée de deux à quatre candidats et remplir un
bulletin d’inscription.
Le dossier d’inscription complet doit être renvoyé au plus tard le lundi 11 février 2019 à 00h00 à l’adresse suivante

: digital.law.moot.court@gmail.com.
L’objet du mail doit être le suivant « INSCRIPTION DEFINITIVE DLMCC 2019 »
Les pièces suivantes doivent être jointes :
-

-

-

Le bulletin d’inscription dûment complété (ci-joint pages 2-4) ;
La preuve de l’inscription de chaque candidat dans une université française/étrangère ou une formation
spécialisée comme une école de formation au barreau, un cursus de droit d’une école de commerce ou de
Sciences-Po, etc.
L’attestation sur l’honneur de chaque candidat par laquelle il certifie remplir les conditions exigées par le
règlement du concours, ainsi que la cession de ses droits à l’image et de propriété intellectuelle dans le cadre
du concours (ci-joint page 5) ;
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-

Nom de l’équipe :

Nom et adresse du (des) établissement(s) d’origine de chaque candidat :
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Informations concernant les candidats :

Participant 1

Participant 2

Nom et prénom

Date
de naissance
Adresse

Email

Intitulé de la
formation
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Participant 3

Participant 4

Informations concernant le coach (si connues au moment de l’inscription, le cas échéant, ces informations seront
à communiquer par email à l’adresse suivante digital.law.moot.court@gmail.com, dès que possible) :
Nom et prénom

Occupation

Email
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Attestation sur l’honneur
(à remplir par chaque candidat)

Je soussigné(e) madame/monsieur ……………………………………………..…………. né (e) le …./.…/.…..
à ……………………………….... et demeurant au ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……….
………………………………………………………………………………………………………………….……….
atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement du concours de la Digital Law Moot Court
Competition et certifie remplir toutes les conditions exigées par ce règlement en vu de ma participation au
concours.
J’atteste également céder mes droits à l’image ainsi que tous droits de propriété intellectuelle dans le cadre
du concours.
Fait
à……………………………………..
Le
…./.…/.…..
Signature
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