
Formulaire de provenance des blocs du Projet 70273 

traduit pour la France 

Formulaire accompagnant obligatoirement vos blocs, à envoyer daté et signé à Chloe Grice à 

l’adresse suivante : 6, village Es Francs, 50750 SOULLES – France  

Son e-mail : chloegrice@ymail.com 

Informations obligatoires 

Vos prénom et nom : 

Votre adresse postale : 

Votre adresse mail : 

« Votre nom (à moins que vous ne souhaitiez rester anonyme), votre pays de résidence et les informations sur 

les réseaux sociaux (Facebook par exemple) seront utilisés pour vous créditer vos blocs. Tout le reste restera 

strictement confidentiel. En aucun cas vos informations (adresses postales ou email) ne seront vendues ou 

partagées. Si vous souhaitez l’anonymat, je respecterai votre souhait. Cependant, j’ai besoin que vous 

remplissiez ce formulaire pour pouvoir répertorier le Projet 70273. Ceci sera gardé secret, je vous le promets. »  

Jeanne Hewell-Chambers. 

Informations facultatives  

Je souhaite rester anonyme. 
Bloc(s) créé(s) en mémoire ou en l’honneur de : 

 
J’accepte ceci : 
– Jeanne, ou une autre personne désignée par Jeanne, a ma permission d’utiliser mon nom, mon portrait 
(biographie sommaire), lieu géographique ou autre information dans les posts du Projet 70273, lors de 
promotion ou exposition , et/ou dans tout autre audio, vidéo ou support médiatique en relation avec le Projet 
70273 ; 
– Tous les blocs appartiennent durablement au Projet 70273 et ne seront pas rendus ; 
– Je m’engage à transmettre et confier irrévocablement à Jeanne Hewell-Chambers/POB994/Cashiers,NC28717, 
USA, successeurs et bénéficiaires, ad vitam eternam, tout droit, titre et intérêt, à travers le monde, incluant tous 
les droits d’auteur, des blocs ou autres contributions proposées ; 
– Je ne recevrai aucune compensation monétaire pour ma participation dans le Projet 70273. 

Date et signature : 

Si les blocs sont créés par une personne mineure, un parent ou un tuteur légal, ils doivent aussi signer 
ce formulaire ci-dessous pour être inclus dans le Projet 70273. 

 

Date et signature :                                            Parenté avec le mineur : 
 



 


