
  

 

 
 

BULLETIN DE PARTICIPATION  
« Individuel »  

AU CONCOURS PHOTO 
Clôture le 30 juin 2020 à 23H59 

 
Thème: cochez la mention choisie et fournissez un bulletin par thème si vous soumettez des photos dans plusieurs 
catégories : 

 Le Saulnois VU DE MA FENETRE 
 

À joindre à l’envoi de vos photos. 
Nom : ….................................................................................   Prénom : …............................................ 
Adresse: ................................................................................................................................................. 
…............................................................................................................................................................. 
…............................................................................................................................................................. 
Téléphone : …....................................................................   E-mail : …................................................... 
Date de naissance : …........................................................ 
 
Pour les personnes mineures, merci au représentant légal de compléter : 
Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………….......... 
Représentant légal de l’enfant………………………………………………………………………..........né(e) 
le………………………………….. 
L’autorise à participer au concours photo 2020 de la Communauté de Communes du Saulnois 
 
Déclare participer au concours photo 2020 de la Communauté de Communes du Saulnois et être 
l’auteur des œuvres mentionnées ci-dessous et avoir pris connaissance du règlement du concours et en 
respecter toutes les clauses. 
 
À …..........................................................., le …........................................... 
Signature : 
 
Photos numériques soumises au concours  
(Nom des images : nom, prénom, nom de la photo, thème et lieu de la photo.jpg 
Exemple : pierre_durand_moisson_paysage_craincourt.jpg 
 

Nom de la photo …....................................……………………….. 

Titre : .................................................................................. 

Lieu de la prise de vue : …............................................................Date de la prise de vue.............................................. 

 

Nom de la photo ….....................................………………………. 

Titre : .................................................................................. 

Lieu de la prise de vue : …............................................................Date de la prise de vue.............................................. 

 

Nom de la photo ….....................................………………………. 

Titre : .................................................................................. 

Lieu de la prise de vue : …............................................................Date de la prise de vue.............................................. 

 

Par voie postale, CD à expédier à l'adresse 
suivante : 
Communauté de Communes du Saulnois 
14, ter Place de la Saline 
57170 CHATEAU-SALINS 

Par e-mail à :  
   communication@cc-saulnois.fr 
   audrey.molineris@cc-saulnois.fr  
cecile.chaput@cc-saulnois.fr 

« Objet : Concours Photo 2020 » 
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