
Please fill out this project data sheet if you wish to submit your project for selection in the next 
FOCUS ON ZINC magazine. Photos of the project must be attached to this form. Without photos, the 
submitted project will not be considered by the selection committee.

Please also fill out the authorization to use the photos (page 3).

Merci de bien vouloir compléter la fiche de référence si vous souhaitez soumettre un projet à la 
sélection du prochain magazine FOCUS ON ZINC. Des photos du projet doivent accompagner cette 
fiche. Sans les photos, le projet proposé ne sera pas soumis à la sélection du comité.

Merci de remplir également l’autorisation d’utiliser les photos (en page 3)

Submission for FOCUS ON ZINC N°20

Information about the project
Information sur le projet

Name of project  
Nom du Projet 

Town, Country 
Ville, Pays  

Surface aspect
Aspect de surface

Size (m2)
Superficie (m2)

Date of completion
Date de réalisation

Architect
Architecte

Installer
Installateur 



info@vmbuildingsolutions.com
www.vmzinc.com

Function of the 
building

Form to be returned by 31 March 2023.

Fiche à retourner au plus tard le 31 Mars 2023.
 
by email to / par email à : corinne.gessat@vmbuildingsolutions.com 

Individual Housing
Habitat individuel

Collective housing
Logement collectif

Public building
Bâtiment public

Commercial building
Lieu d’entreprises

Environmental 
certification

Yes, Oui No, Non

Name of the certification
Nom de la certification 
obtenue

Choice Why was zinc chosen for this 
building?
Pourquoi le zinc a été retenu 
pour cet ouvrage ?

Existing 
illustrations

Are there any professional photos for the project that we could use? 
Existe-t-il un reportage photos pour ce projet que nous pourrions utiliser ?

Yes, Oui No, Non

Are there any drawings for the project that we could use?  
Existe-t-il des plans pour ce projet que nous pourrions utiliser ?

Yes, Oui No, Non

mailto:corinne.gessat%40vmbuildingsolutions.com?subject=


Authorization to use photos
Autorisation d’utilisation des photos

I am the designer of the building mentioned above. 
Je suis le concepteur de l’ouvrage ci-dessus mentionné.

Name of the project:
Nom du projet :

Address:
Adresse :

Country:
Pays :

Architect:
Architecte :

I hereby authorize VM Building Solutions:
Par la présente, j’autorise la société VM Building Solutions :

to use/publish for technical, advertising and commercial purposes, on any medium whatsoever, 
and without limitation of duration, the photos taken.
à utiliser/publier à des fins techniques, publicitaires et commerciales, sur quelque support que ce 
soit, et sans limitation de durée, les photos prises.

On all these media will be mentioned my name and the name of the photographer.
Sur l’ensemble de ces supports il sera fait mention de mon nom et de celui du photographe.

If as the architect, I don’t have the rights for the photos, I confirm hereby:
Si en tant qu’architecte, je ne possède pas les droits pour ces photos, je confirme par la présente :

that the photographer also authorizes VM Building Solutions to use/publish for technical, 
advertising and commercial purposes, on any medium whatsoever, and without limitation of 
duration, the photos taken.
que le photographe autorise également VM Building Solutions à utiliser/publier à des fins 
techniques, publicitaires et commerciales, sur quelque support que ce soit, et sans limitation de 
durée, les photos prises.

Name of the photographer:
Nom du photographe :

Made in:
Fait à :

Date: Signature:
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