CONCOURS PHOTO EDITION 2018

« Notre lagon en action ! »
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A remplir lisiblement en lettres majuscules.

NOM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PRENOM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE: ……………………………………………………………
ADRESSE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TEL: ………………………………………………………………………………………………
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ACTIVITÉ / PROFESSION: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INSCRIPTION CATEGORIE :
❑ amateur
❑ confirmé
TITRE DE LA PHOTOGRAPHIE: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
LIEU OU A ETE PRISE LA PHOTO : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
COMMENTAIRES SUR L’ŒUVRE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS
Pour participer au concours, vous devez renvoyer le présent formulaire dûment rempli et signé ainsi
que votre photographie, par mail à l’adresse secretariat@cnc.asso.nc, avant le 10 août 2018 à minuit.
(la date de réception du mail faisant foi)
Format de photographie accepté : jpg ou pdf
Taille et résolution : fournir une définition suffisante pour une impression en 30*40cm, 300 dpi
Poids : le mail de participation (photographie + formulaire d’inscription) ne peut pas excéder 10 Mo.
En cas de dépassement, vous pouvez envoyer votre photographie via un lien de téléchargement
(WeTransfer, You SendIt, etc.)
Les photos qui ne remplissent pas les conditions de taille et de format seront écartées du concours.
Chaque participant ne peut envoyer qu’une seule et unique photo.
Je déclare avoir pris connaissance des modalités du règlement du concours « Notre lagon en action ! »,
organisé par le Cercle Nautique Calédonien et disponible sur www.cnc.asso.nc, et en accepter sans
réserve ni restriction toutes les clauses.
Je certifie que je suis l’auteur de la photographie envoyée.
A…………………….. le………………………

Signature du candidat
(ou de son représentant légal pour les candidats mineurs)
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AUTORISATION PARENTALE
(Obligatoire pour les mineurs)

Je soussigné(e), …………………………………………....………….en qualité de : Père, Mère, Tuteur, Tutrice.
Autorise le mineur (nom, prénom) .....................................................................................................................
A se porter candidat au Concours Photo édition 2018 « Notre lagon en action ! » organisé par le CNC.
Je confirme avoir pris connaissance et accepter les modalités du règlement du concours.
Nouméa, le .....................................

Signature du représentant légal (Précédée de la mention "lu et approuvé")
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