
 

  

 

 

 

 

 

FICHE D’IDENTIFICATION 
CONCOURS PHOTO REGARDS DU SUD 

NOM 

Prénom 

Adresse 

VILLE CODE POSTAL :  

 

Mail :  Mobile:  

IDENTIFICATION DES CLICHES 

CATEGORIE  
Couleurs 

Photo A1  Lieu de prise de vue : 

Photo A2  Lieu de prise de vue : 

 

CATEGORIE  
Noir & blanc   

Photo B1  Lieu de prise de vue : 

 
Photo B2  Lieu de prise de vue : 

CATEGORIE  
Créativité 

Photo C1  Lieu de prise de vue : 

 

Description sommaire : 

L’envoi de ce bulletin atteste que vous êtes majeur et que vous acceptez les termes conformes au règlement 
de ce Concours.  Le non respect de ces règles aura pour conséquence la non prise en compte de votre envoi . 

 

CADRE RESERVE A L’ORGANISATEUR                                                                                                      ° 

CATEGORIE  
Couleurs 

CATEGORIE  
Noir & blanc   

CATEGORIE  
Créativité 

C1   N° 

C2   N° B2   N° 

A1   N° 

A2   N° 

Description sommaire : 

Description sommaire : 

Description sommaire : 

Description sommaire : 

Description sommaire : 

Photo C2  Lieu de prise de vue : 

 

 

B1   N° 

Vous disposez d’une série de clichés sur un thème et sous cadre … en plus de ce concours  , nous pouvons 
offrir à ceux qui le désirent  , sur demande et gratuitement  , dans la mesure des places disponibles , un 
emplacement lors des Photos dans la rue du Dimanche 6 octobre 2019 . ……. Cochez la case 
et Indiquez nous :  format des cadres =  nombre : Thème : 
 

FICHE A TRANSMETTRE PAR W.E TRANSFERT avec PHOTOS EN PIECES JOINTES à : concoursrds@gmail.com 

Un marathon Photo doté de prix est prévu le Dimanche 29 septembre 2019 à TOURRETTE-LEVENS . 
Le Rendez vous aura lieu à 9 heures – stand Regards du Sud – Salle Maurice Couret. 
L’inscription sera de 5 euro à régler sur place . Les participants devront être munis de leur appareil photo 
contenant une carte vierge . 

    
 

FICHE N° 

Le Programme complet de la manifestation sera édité en début d’été 2019 sur les pages Face book 
et sur le site officiel de la Commune : www. Tourrette-levens.fr 

NOTA : AUCUN RENSEIGNEMENT NE SERA FOURNI PAR MAIL OU TELEPHONE 
 


