
  

La municipalité organise un concours photo, ouvert aux amateurs qui 

auront la vue la plus représentative, la plus originale et la plus belle de 

notre village. Photo d’aujourd’hui ou d’hier, couleurs, noir et blanc ou sépia 

au choix. 

 

Conditions de participation : 

• Habiter Izier. 

• Proposer au maximum 3 photos par personne. 

• Fichiers en JPEG ou PDF en haute résolution  

• Pour les mineurs l’autorisation du représentant légal. 

• Pour tous, le bulletin de participation au concours. 

 

Vous devrez nous faire parvenir sur cette adresse mail : 

jacques.mairieizier@orange.fr  et mettre en objet Concours photo, ou 

déposer sur clef USB en mairie aux horaires d’ouvertures pour le 30 juin 

2022 au plus tard. Merci de joindre à votre envoi votre bulletin de 

participation (obligatoire). 

 

Les photos seront exposées à l’occasion du 14 juillet et 2 prix seront 

attribués par le vote du public ce jour-là et par le jury composé des 

membres de la commission communication culture et évènementielle. 

• Le prix du Jury / 1 Bon cadeau d’une valeur de 50€ 

• Le prix Coup de cœur / 1 tirage sur toile de la photo 

 

Alors classique ou atypique, laissez parler votre créativité, votre sens 

artistique, votre humour… 
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    Bulletin de participation du concours photos 

A retourner rempli au plus tard le 30 juin 2022 par mail à l’adresse : 

jacques.mairieizier@orange.fr ou en Mairie avec une clé USB  

 

Nom : _____________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________ 

 

Date de naissance : __________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________ 

 

Nombre de photos présentées : __________________________________ 

 

Je soussigné(e) _____________________________________________ 

*Autorise la Mairie d’Izier à utiliser les clichés qui lui sont fournies gratuitement et sens 

limitation de durée. Certifie que je suis bien l’auteur de ces clichés et que par 

conséquent ils sont bien libres de droit. Ne pas être un photographe professionnel. 

 

Date :         Signature du participant : 

 

 

Représentant légal (pour les participants mineurs) : 

 

Je soussigné(e)_______________________________________autorise mon enfant 

________________________________à participer à ce concours photos. Je certifie 

avoir lu les éléments sus* indiqués et en accepte les conditions. 

 

Signature du représentant légal : 
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