29, 30 avril et 1er mai 2017
Formulaire d’inscription et règlement du concours photo

NOM et prénom :
Adresse :
Téléphone :

E-mail (obligatoire) :

Profession :
Age :
Formulaire à renvoyer dûment complété à :

isabelle.cupers@province.namur.be

Gains :
1er prix : Séjour d’un week-end ou mid-week au Domaine provincial de Chevetogne.
2e prix : Un abonnement pour la saison 2018 au Domaine provincial de Chevetogne.
3e prix : T-shirt Passion Robinson.

CONDITIONS ET REGLEMENT
 Le concours photo est ouvert à tous (minimum 18 ans)
 Date limite pour l’inscription : le lundi 8 mai 2017
 Nombre minimum de clichés : 20
 Nombre maximum de clichés : 40
 ATTENTION ! Pas de portrait d’enfant, pas de gros plan,… mais des ambiances !
 Photos à transmettre par courrier postal (CD) ou par We Transfer (www.wetransfer.com)
Adresse postale :
Isabelle CUPERS
Domaine Provincial de Chevetogne
Château - Cellule Animation/Events
5590 Chevetogne
 Date limite d’envoi : le lundi 29 mai 2017 (si CD envoyé par courrier postal, le cachet de la poste faisant foi)
 Les photos envoyées peuvent être diffusées sur notre site internet et pourront être utilisées à des fins promotionnelles (site web, affiches, flyers et
parfois articles rédactionnels dans des magazines spécialisés).
 Merci de remplir l’autorisation d’utilisation libre des photos avec la mention du copyright (voir formulaire ci-dessous).
 Les vainqueurs seront contactés par mail et les résultats seront publiés sur notre site internet dès délibération du jury.
 Seule la réception des clichés entérinera la participation au concours et vous donnera droit à 2 entrées gratuites pour la saison 2017.
 Ces 2 entrées seront déposées à votre attention, après le festival et après réception des photos, au bureau d’accueil du Domaine.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà bonne chance !
Autorisation d’utilisation des photos :
Par la présente, j’autorise le Domaine Provincial de Chevetogne à utiliser et à modifier mes photos à des fins promotionnelles.
Voici le copyright que je souhaite voir apparaître sur les clichés utilisés : …………………………………………………………….
Fait à ………………………………………………… le………………………………………………………………….. 2017.
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………… Signature : …………………………………………………………..
Le photographe s'engage lors de la prise de photographies, à respecter la législation belge relative au droit à l'image et le droit à la vie privée (notamment en cas de prise de vue de
personnes) et garantit la Province contre tous recours lors de la reproduction de celle-ci.

