À remplir
AUTORISATION SUR LA LIBRE
UTILISATION DE L’IMAGE
D’UN LIEU PRIVE
Je soussigné(e) :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Demeurant :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Autorise Melle /Mme/M………………………………………….. ….
à photographier et à utiliser la photographie de
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
situé(e)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
dans le cadre du concours photo « les métiers d’Antan et
d’aujourd’hui » organisé par l’Office de Tourisme de Mallemort.
J’autorise l’exploitation et l’utilisation de l’image
représentant le lieu décrit ci-dessus par l’Office de
Tourisme ; ceci, sur différents supports (écrit,
électronique, audio-visuel, exposition) et sans limitation
de durée. Aucune utilisation commerciale ne sera faite
du cliché.
Fait à : …………………………………………..……………………………...
Le : ………………………………………………………………………………..
Signature :

RECOMPENSES
1er prix
Bon d’achat de 100€ au magasin « Le Sud »
Rue F.Pauriol-Mallemort
2ème prix
Un panier garni de produits parfumés au Safran créé
par le « Safran de Pont-Royal »
3ème prix
Une poterie artisanale à l’atelier « Au fil de la terre »
4ème prix
2 places de spectacle au choix sur la programmation
2015—2016 offertes par la Com/Culture Mallemort

Mallemort de Provence

9ème CONCOURS PHOTOS 2016

« Les métiers d’Antan
et d’aujourd’hui »

Aidez-nous à alimenter notre photothèque !

5ème prix
Livre offert par la municipalité « Mallemort de Provence, un balcon sur la Durance »

Concours Photos organisé par :
Office de Tourisme
7 avenue des Frères Roqueplan
13370 Mallemort
04.90.57.41.62
contact@mallemortdeprovence.com
Office de Tourisme
7 avenue des Frères Roqueplan
13370 Mallemort

REGLEMENT
THEME
« Les métiers d’Antan et d’aujourd’hui »
Cette année, nous souhaitons mettre à l’honneur les
métiers, qu’ils soient d’une autre époque ou de nos
jours ! Ce thème nous permet ainsi d’enrichir notre
photothèque ! Nous attendons de superbes clichés,
surprenants, originaux ou décalés mettant en valeur
le savoir faire de femmes et d’hommes d’exception

CANDIDATURE
Le concours est ouvert à tous: Enfants, ados,
adultes…
1. Ouverture du concours :
Jusqu’au 3 Octobre 2016
Pour participer, il suffit d’envoyer ou de déposer la
ou les photos à l’adresse suivante :
Office de Tourisme - 7 avenue des Frères Roqueplan
13370 Mallemort contact@mallemortdeprovence.com
2.
Au dos de chaque photo, précisez :
Vos coordonnées (Nom, adresse, téléphone, e-mail)
et la légende de la photo : lieu et date de la prise de
vue .
3.
Photos
présentées
au
concours
:
- Tirage sur papier photo obligatoire couleur ou noir
et blanc: Format 20x30 (ou format A4).
Nous faire parvenir également le support
numérique en l’envoyant par mail, ou en le
déposant à l’accueil via une clé USB (fichier au moins
3000 x 2000 pixels format Jpeg ).
Photo non montée et non encadrée. Dans le cadre
de photographie numérique, les retouches
importantes des images ne sont pas admises, les
montages photos non plus.
Chaque participant pourra présenter un maximum
de 2 photographies.

DROITS
- Le candidat garantit en outre à l’ Office de Tourisme
de Mallemort que les clichés ne portent pas atteinte à la
vie privée et au droit à l’image des personnes photographiées, s’il y en a.
Concernant l’obtention des autorisations nécessaires de
la part de la personne photographiée, pour l’affichage,
l’exposition et la diffusion des clichés tels que le prévoit
le présent règlement, merci de nous remplir le document annexe sur le droit à l’image.
- Les photos pourront être retournées si vous nous
fournissez une enveloppe timbrée pour l’envoi (sauf les
photos primées que nous conservons). Vous
pourrez également les retirer à l’office de tourisme.
Aucune utilisation commerciale ne sera faite des clichés.
- Tout participant accepte par avance de divulguer ses
« nom et prénom » qui pourront être mentionnés sur le
site Internet, dans le bulletin municipal, voire dans la
presse locale.
- En signant ce règlement, le participant accepte que ces
photos soit utilisées à des fins de promotion de notre
village, sur les documents de l’Office de Tourisme ou de
la Mairie.

SELECTION
- Un jury sera constitué pour la délibération
- Les résultats seront annoncés lors d’une remise des
prix officielle courant octobre 2016
- Les photos feront l’objet d’une exposition à l’Office de
Tourisme 1ere quinzaine d’Octobre.

À remplir
AUTORISATION DE LA PERSONNE
PHOTOGRAPHIEE SUR LA LIBRE
UTILISATION DE SON IMAGE

Je soussigné(e) :
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
Demeurant :
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur
laquelle j’apparais et suis reconnaissable ; ceci, sur
différents supports (écrit, électronique, audio-visuel,
exposition) et sans limitation de durée.
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui
en est faite dans le cadre du concours photo « les métiers d’Antan et d’aujourd’hui » organisé par l’Office de
Tourisme de Mallemort.
Je reconnais également que les utilisations éventuelles
ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, plus
généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me
causer un quelconque préjudice.
Aucune utilisation commerciale ne sera faite du cliché.

Fait à : …………………………………………………………………………...
Le : ………………………………………………………………………………...
Signature :

