
Partagez votre histoire liée au sport!
Aidez-nous à raconter l'histoire du sport en Europe d'hier à aujourd'hui.

Nous vous invitons à nous raconter vos expériences liées au sport à l’aide d’objets
comme des photographies, objets de collection, équipement ou prix.

Le formulaire est en anglais mais vous pouvez écrire votre histoire dans n'importe
quelle langue.

Vous pouvez trouver le formulaire pour partager votre histoire ici:
https://contribute.europeana.eu/sport/new

À propos de vous
Votre nom
Cette information ne sera pas visible.

Nom à afficher publiquement
Cette information s'affichera à côté de votre contribution.

Votre adresse mail
Cette information ne sera pas visible. Nous l'utiliserons pour communiquer avec vous si nous avons besoin d'éditer ou
de dépublier votre histoire. Cela ne sera pas partagé en ligne.

Votre contribution
Dans quelle langue écrivez-vous votre histoire?

Donnez un titre à votre histoire

Racontez ou décrivez votre histoire

Quel est le sujet ou thème de cette histoire?

Dans quel(s) lieu(x) se déroule l'histoire?

Qui est le sujet de l'histoire?

https://contribute.europeana.eu/sport/new


Vos objets

Donnez un titre à votre objet

Quel est le type de cet objet?

Quand a été créé cet objet?

Qui a créé cet objet?

Sélectionnez l'option la plus appropriée pour votre objet.

Domaine Public
- L'objet que je partage a plus de 140 ans.
- Cela signifie que:
- Cet objet n'est plus protégé par le droit d'auteur.
- N'importe qui peut partager et réutiliser votre objet.

CC BY-SA

- J'ai créé cet objet, ou j'ai l'autorisation de la personne qui l'a créé pour le
partager.

- Cela signifie que:
- Cet objet est partagé sous une licence qui autorise la réutilisation, par n'importe

qui, par tous moyens.
- Tous ceux qui utilisent l'objet doivent le créditer, indiquer si des modifications

ont été effectuées et partager dans les mêmes conditions.

Droit d'auteur non évalué

- Je ne sais pas qui a créé cet objet ou je n'ai pas l'autorisation explicite pour le
partager.

- Cela signifie que:
- Le droit d'auteur pour cet objet n'a pas été évalué.
- Quiconque utilise l'objet se doit d'effectuer les vérifications préalables.

-------------

J'accepte les termes de la politique du Contenu généré par l'Utilisateur sur Europeana,
disponible ici: https://www.europeana.eu/fr/rights/terms-for-user-contributions

Je comprends que les données que j'envoie seront utilisées pour mettre mon histoire en
ligne, et j'ai le droit de demander leur retrait à n'importe quel moment en contactant
notice@europeana.eu

-------------

Si vous avez des questions ou commentaires, s'il vous plaît envoyez un mail à
communication@michael-culture.eu
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