Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
 Le Point d'Information Touristiques de Guérigny.

Parking du Pré du Marais

Lundi au jeudi : 9h – 12h / 14h – 17h
Vendredi : 9h30 – 12h15 / 13h30 – 16h15
Samedi : 9h – 12h / 13h30 – 16h
Contact: Adeline ROYER au 06 32 08 30 81
Courriel : pit-ccbn@orange.fr

 La Communauté de Communes des Bertranges à la Nièvre

2, rue Masson – 58130 GUERIGNY
Tél. 03 86 60 99 70
Courriel : cc.bertanges-nievre@wanadoo.fr

« Les animaux du territoire dans la nature »
Ouvert à tous, catégories : enfants et adultes
Prix pour les 3 meilleurs de chaque catégorie
Du 27 juin 2016 au 10 septembre 2016
Lundi au jeudi : 9h – 12h / 14h – 17h
Vendredi : 9h30 – 12h15 / 13h30 – 16h15
Samedi : 9h – 12h / 13h30 – 16h
TEL : 06.32.08.30.81 @ : pit-ccbn@orange.fr

Pour cette édition 2016, l’équipe de la Communauté de Communes des Bertranges
à la Nièvre vous propose un concours photo un peu spécial sur le thème suivant :

Formulaire de participation
Concours Photos 2016

«Les animaux du territoire dans la nature»
Un thème très intéressant puisque les animaux (aussi bien domestiques que
sauvages) font partie de notre quotidien mais les mettre en situation sur un
territoire est une autre paire de manche ! Alors venez tenter votre chance, rien n’est
à perdre, tout est à gagner !
Toutes les idées sont valables tant qu’elles mettent en scènes notre territoire.
Comme les gagnants verront leurs photos paraître sur les supports de
communication de la CCBN, il va de soi que des critères esthétiques et
représentatifs du territoire entreront en ligne de compte.
L’intérêt de ce concours réside en ce que chacun apporte son propre « regard » sur
notre lieu de vie. Aussi, faites vos propositions.
L’ensemble des clichés fera l’objet d’une exposition itinérante sur les 5 communes.
Nous souhaitons ainsi permettre à chaque photographe, de faire vivre son travail.
Le concours se déroulera du 27 juin au 10 septembre 2016.
La remise des prix aura lieu le samedi 17 septembre 2016.
La date limite est fixée au 10 septembre. Les envois des travaux se feront soit :
-

Par

courrier

ou

dépôt à l’adresse suivante : Communauté de

Communes des Bertranges à la Nièvre – 2, rue Masson – 58130
GUERIGNY.
-

En mains propres au Point d’Informations Touristiques ouvert :
Lundi au jeudi : 9h – 12h / 14h – 17h
Vendredi : 9h30 – 12h15 / 13h30 – 16h15
Samedi: 9h – 12h / 13h30 – 16h

Modalités d’inscription et de participation :

Le participant devra fournir :
 La fiche de participation dûment remplie (document ci-contre).
 1 à plusieurs photos en couleur ou en noir et blanc.
 Seuls les formats suivants seront admis : 13 x 17 cm, 13 x 19 cm, 15 x 20 cm,
15 x 21 cm, 20 x 27 cm, 20 x 30 cm.
 Une carte ou tout support montrant l’accès du ou des sites de prises de vues.
 Une autorisation des propriétaires si un patrimoine privé apparaît.
 Les photos pourront être récupérées au siège de la CCBN à la fin de
l’exposition itinérante.

Nom : …………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………
Adresse : …………………………………………………
Code Postal : ……………………………………………..
Ville : ……………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………
Courriel : …………………………..@...................................

Titre de la (des) photo(s) :
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………….
J’autorise les organisateurs du concours à utiliser gratuitement ma
(mes) photo(s) pour leurs publications, mention faite de mon nom
sur tout support de communication.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours et en
accepter toutes les conditions.
Date et signature :

