CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE
Thème : « La biodiversité en ville »
Du vendredi 1er octobre au mardi 30 novembre 2021.
BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour par.ciper à ce concours, il vous suﬃt de nous adresser un cliché de NATURE appartenant à l’espace urbain :
tro2oir, mur, pied d’arbre, espace engazonné, rond-point, dessous de haie. Tous ces lieux représentent de véritables
abris pour la faune et la ﬂore qui rivalisent d’ingéniosité pour s’y épanouir. Toutes les photographies devront être
prises dans le périmètre de la zone d’Opéra on de Revitalisa on du Territoire dont la carte est en annexe du
règlement et me2re en scène uniquement des éléments naturels (faune et/ou ﬂore sauvages) spontanés en contexte
urbain.
Le par cipant adressera sa photographie au Service Transi on Écologique et Cadre de Vie accompagnée du
bulle n d’inscrip on dûment rempli, obligatoirement par mail à l’adresse suivante :
transi.onecologique@ville-lourdes.fr au plus tard le mardi 30 novembre 2021.
Vos photographies devront être envoyées au format JPEG (1920 pixels pour le côté le plus long) avec une résolu.on
minimale de 300 dpi. Ces photos seront obligatoirement en couleur. Elles ne devront pas être compressées. Les
photomontages ne seront pas acceptés.

Les informa.ons fournies par les par.cipants devront indiquer :
NOM :

PRÉNOM :

Adresse :
Code Postal:

Ville :

Téléphone :

Mail :

Précision sur votre photographie :
Photographie renommée comme le modèle : Titredel’image_NomPrenomdel’auteur.jpg
Titre de la photographie :
Date de la photographie :

Lieu de votre prise de vue (en précisant le nom de la rue) :
Votre commentaire au sujet de ce2e photo, ce qu’elle représente, ce qu’elle vous inspire (en 2 ou 3 lignes
maximum) :

Je soussigné(e), (NOM – PRÉNOM) …………………………………………………... déclare être l’auteur de l'œuvre que je
présente au présent concours photos et reconnaît avoir pris connaissance du règlement et l’accepter sans réserve.
OU
Je soussigné(e), (NOM – PRÉNOM) …………………………………………………… déclare que mon enfant mineur (NOM –
PRÉNOM) …………………………………………………… est l’auteur de l'œuvre que je présente au présent concours photos
et reconnaît avoir pris connaissance du règlement et l’accepter sans réserve.
Ces informa.ons transmises vaudront inscrip.on et accepta.on des condi.ons du règlement. Toute
par.cipa.on incomplète ou illisible sera considérée automa.quement comme nulle.
Nom, Prénom et Signature précédés de la men.on « lu et approuvé » :

