LENTILLY EN IMAGES
Du

er
1

mars au 7 mai

Concours photos
Enfants & Adultes

CONCOURS ORGANISÉ
PAR LE CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS (CCE)
3 photos à envoyer par email avant le 7 mai : photo.lentilly@gmail.com
Pour plus d’informations : mission.communication@mairie-lentilly.fr

Bulletin d‘adhésion
Bulletin d’adhésion + 3 photos maximum (Taille : 1Mo environ/photo)
à envoyer au plus tard le 7 mai 2017 à :

photo.lentilly@gmail.com
MERCI D’ECRIRE CI-APRES EN LETTRES MAJUSCULES
Nom : ................................. Prénom : .....................................................

Adresse : ..................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................
Email : .......................................................................................................
Nombre de photos envoyées : 1 photo  2 photos 

3 photos 

Titre photo 1 : ..........................................................................................
Titre photo 2 : ..........................................................................................
Titre photo 3 : ..........................................................................................
Dans le cadre de la 1ère édition de « Lentilly en images », J’autorise la
municipalité de LENTILLY à publier mes photos sur tous les supports
médias.
Fait à :
Signature :

Date :

Important : En raison du droit à l’image, il est nécessaire que les éventuelles
personnes présentes sur les photos soient de dos ou non identifiables.

Un évènement exceptionnel pour les amateurs et
passionnés de photographie proposé par le Conseil
Communal des Enfants de Lentilly (CCE).

Du 1er mars au 7 mai 2017, Lentilly se transformera en terrain
de jeu officiel pour les photographes, grands et petits, pour la
première édition de « Lentilly en images ».
Les participants seront invités à montrer leur vision du village
grâce à leur appareil photo !
Mais cette manifestation est aussi un concours.
L’ensemble des photos prises sera exposé dans la commune et
des prix seront remis pour les vainqueurs des deux concours :
« GRAND PRIX DE LA PHOTO ADULTE »
&
« GRAND PRIX DES ENFANTS »
La date d’exposition des photos et la remise des prix
vous seront communiquées ultérieurement.

LE PRINCIPE DE L’EVENEMENT
1/ Promouvoir la photographie et le 3ème art.
2/ Mettre en avant le village de Lentilly
3/Rassembler les amateurs (enfants et adultes de Lentilly)
autour d’une manifestation inédite, d’une exposition et d’un
concours.

LE REGLEMENT DU CONCOURS
 Le concours est organisé par le Conseil Communal des
Enfants (CCE) de Lentilly.
 Les élus du CCE seront le jury du concours.
 Le concours a lieu du 1er mars au 7 mai 2017.
 Le thème est « Mon village de Lentilly » : seules les photos
de Lentilly sont autorisées.
 Le concours est ouvert à tous les habitants de Lentilly,
enfants et adultes.
 Un plan de communication sera mis en place tout au long
de la manifestation à savoir Facebook de la Mairie, affichage
communal, presse locale…
 En raison du droit à l’image, il est nécessaire que les
éventuelles personnes présentes sur la photo soient de dos
ou non identifiables.

COMMENT PARTICIPER ?
Envoyer par mail (photo.lentilly@gmail.com) les éléments
suivants :
 3 photos maximum par personne physique (taille 1Mo
environ/photo).
 Pour des raisons de simplicité et de partage, seules les
photos numériques sont autorisées.
 Joindre au mail son bulletin d’adhésion, lié à cet appel à la
candidature.

