
CONCOURS PHOTO

Fiche d'inscription :

Nom :

Prénom :

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

tél :

E-mail : 

PHOTOS

N° Titres des photos
Catégories

Voyage Vie au Quotidien Insolite Vintage

01

02

03

04

05

Fait à

Le

Signature :

VIVAL 2017.



Règlement :

Article 1

Article 2

Les photos présentées doivent impérativement être sans encadrement, ni support.

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

La participation au concours est totalement gratuite.

Article 8

Article 9

Ville de Plan de Cuques
Service Communication

Toutes les photos présentées pour le concours doivent être au format 20 X 30 ou d'une taille standard 
avoisinante (exemple : A4)

Chaque concurrent peut participer à une, deux, trois, quatre ou à l'ensemble des catégories réunies.                
Seul le nombre de photos est limité à 5, quel que soit le nombre de catégories choisies.

Chaque photo devra mentionner (au verso) le nom et l'adresse de l'auteur, le titre et le N° d'ordre de la fiche 
d'inscription.

Les photos déjà sélectionnées ou primées lors de nos précédents Concours, ne seront pas acceptées.

Sauf instructions contraires, les organisateurs se réservent le droit de pouvoir reproduire les photos présentées, 
uniquement dans le cadre des besoins du concours et aux seules fins non commerciales de promotion ou 
rétrospective de la manifestation, et ce, sans que puissent être réclamés des droits d'auteurs. Les photos primées 
sont susceptibles de figurer sur le site Internet de Plan de Cuques (www.plandecuques.fr) et sur les diverses 
publications de la Municipalité.

Le dossier de participation composé de la fiche d'inscription et des photos participantes doit être déposé ou 
envoyé à l'hôtel de Ville avant le 24 Mars 2017 (auprès de M. ROTOLONI).

Le fait de signer la fiche d'incription et d'envoyer des épreuves implique la complète acceptation du présent 
règlement.
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