
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
A remplir en lettres majuscules : toutes les informations suivies par un astérisque sont obligatoires

 
NOM*:...................................................................................................................................................................................
PRENOM*:...........................................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE*:.....................................................................................................................................................
ADRESSE*:...........................................................................................................................................................................
MAIL :....................................................................................................................................................................................
N° DE TÉL :..........................................................................................................................................................................
ACTIVITE/PROFESSION :...................................................................................................................................................
TITRE DE L'album photo *...............................................................................................................................................
COMMENTAIRES SUR L’OEUVRE : ................................................................................................................................

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS
Pour participer au concours, vous devez renvoyer le présent formulaire dûment rempli ainsi que votre
photographie, par mail à l'adresse concoursphoto41@gmail.com, avant le samedi 19 juin à 12h (la date de
réception du mail faisant foi). Thème : "Rencontre et aventure à La Foa, Moindou, Farino et Bourail"
Formats de photographie acceptés : jpg ou png ou pdf. Taille d'image et résolution : A1 portrait ou paysage
(594 x 841 mm, 7016 x 9933 pixels), 300 dpi. Poids : votre mail de participation (photographie + formulaire
d'inscription) ne peut pas excéder 10 Mo. En cas de dépassement de la taille maximale, vous pouvez envoyer
votre photographie via un lien de téléchargement (YouSendlt, We Transfert, Dropbox, etc.) Les photos qui ne
remplissent pas les conditions de taille, d'orientation et de format seront écartées du concours.
Chaque participant ne peut envoyer qu'entre 5 et 10 photos maximum.

CALENDRIER
Du 30 avril au dimanche 19 juin : envoyez votre album photos à concoursphoto41@gmail.com
• Le Lundi 20 juin à 12h : publication des photos finalistes du concours choisis par le Jury sur la page Facebook
de l'Office de Tourisme de La Foa et l’office du tourisme de Bourail

• Du Lundi 20 juin 12h au Mardi 21 juin 12h : vote des internautes des photos finalistes du concours photos.
Pour voter, il suffira de cliquer sur « J’aime » ou « j'adore » sur l'album photo choisi

• Mercredi 22 Juin à 12h : les organisateurs procèderont à la comptabilisation du nombre de « J’aime » ou «
j'adore » et l’annonce des gagnants du concours photo sur la page Facebook de l'Office de Tourisme de La Foa
et L'office du Tourisme de Bourail.

Prix
La photographie ayant été retenue par les internautes se verra offrir un bon d'achat remis par l'office du
tourisme de La Foa ou Bourail d’une valeur de 30.000 F chez Edge partenaire du concours.

Je déclare avoir pris connaissance des modalités du règlement du concours de photographie " rencontre et
aventure à La Foa, Moindou, Farino et Bourail " organisé par l'office du Tourisme de La Foa et l’office du
tourisme de Bourail et disponible sur www.destinationprovincesud.nc, et en accepter sans réserve ni
restriction toutes les clauses. Je certifie en outre que je suis l'auteur de la photographie envoyée.

Date et signature du participant (Ou son représentant légal, pour les mineurs.)


