ConCouRs PhoTos

orGanIsé Par L'assoCIatIon "Les amIs De La CHaPeLLe saInt-mICHeL" erQuY

Fête De L‘ÎLot

saInt-mICHeL

11 AouT 2019
à cette occasion,
nous organisons

un ConCours PHotos !

Vous Voulez
PARTICIPeR ?

Prenez une photo
de l’îlot et de la chapelle,
en couleur ou noir et blanc,
prise de jour ou de nuit...
originale !
1 photo par participant
au format 15x20
tirage papier

La photo accompagnée du bulletin d’inscription
seront à adresser uniquement par courrier à :
Association « Les Amis de la Chapelle Saint-Michel »
30 rue Xavier Grall – 22430 ERQUY
Avant le 15 juillet 2019 dernier délai.
Pour plus d’informations et pour recevoir votre bulletin,
merci de contacter : geraldine.jegu@wanadoo.fr
ConCours réservé aux amateurs.
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ÉDITIons

Dès réception, un numéro sera attribué à chaque photo.
Un jury, composé de membres de l’Association
« Les Amis de la Chapelle Saint-Michel »,
de l’Association « Mémoire d’Erquy »,
d’un membre du Conseil Municipal,
sélectionnera les 30 plus belles photos qui seront
exposées les 2, 3 et 4 août 2019 à la Salle des Fêtes
d’Erquy lors des journées « Portes ouvertes »
de l’Association « Mémoire d’Erquy » auxquelles
nous serons présents. Ces jours-là, les visiteurs
Avec les 12 premières photos,
voteront à l’aide de bulletins anonymes mis
à leur disposition. Les noms des sélectionnés
nous élaborerons un calendrier 2020
seront annoncés lors de la Fête de l’Îlot,
qui sera remis gracieusement aux

2019

le 11 août 2019.

12 lauréats et en vente au public.

BulleTIn D'InsCRIPTIon
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Adresse :
Mail :
Tél :
« J’autorise par la présente l’association « Les Amis de la Chapelle Saint-Michel »
à publier ma photo gratuitement. Si je désire récupérer ma photo après le 11 août,
je joins une enveloppe timbrée à mon nom et adresse. »

Le :

Signature :

a retourner avant le 15 juillet 2019 à :
Association « Les Amis de la Chapelle St-Michel » 30, rue Xavier Grall – 22430 Erquy

