Concours de photos
Du 14 Mai au 06 Juin 2018

Médiathèque J. Fairand à Cordemais

Article 1
Le concours de photos est organisé du 14 Mai au 6 Juin 2018 à la
médiathèque.
Article 2
Le concours de photos est ouvert à tous les résidants de la
commune, à toute personne possédant un abonnement en cours à
la médiathèque et ayant un enfant de moins de 5 ans. Pour les
enfants de moins de 2 ans, l’abonnement des parents ou des frères
et sœurs sera pris en compte.
Article 3
Sur la photo, ne doit figurer que le doudou en situation. Aucun
visage d’enfant ne doit apparaitre sur le cliché.
Article 4
Sont acceptées les photos argentiques et les photos numériques
sur support papier (qualité photo). Le format de la photo peut être
de 13x18 ou 15x21.
La participation est limitée à 2 photos par enfant.
Article 5
Chaque candidat accompagnera sa photo du bulletin de
participation dûment rempli et signé.
Article 6
Afin de préserver l’anonymat des concurrents, les dispositions
suivantes doivent être acceptées sous peine d’exclusion du
concours :
 Les photos ne devront pas porter la signature des
auteurs.
 Tout bulletin incomplet annulera la participation au
concours.
Article 7
Le dépôt des photos doit impérativement se faire pendant les
heures d’ouverture de la médiathèque.
Article 8
Après délibération le jury dévoilera le résultat le mercredi 13 juin à
17h à la médiathèque.

Nom :
Prénom :
Date de naissance de l’enfant :
Adresse :

CP :

Ville :

Tel :

Courriel :

 J’atteste avoir pris connaissance du règlement et l’accepte
Date et signature des parents
Précédés de la mention « lu et approuvé »

Cadre réservé à l’administration de la médiathèque
Réceptionné par :

Date de dépôt :

N° de la Photo :
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