
 

 

CONCOURS DE PHOTOS MUNICIPAL 2015 

Thème : « Le patrimoine » de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Aux résidents de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

 

La Municipalité veut par cette activité stimuler la vie culturelle, promouvoir le 
patrimoine sur son territoire et se constituer une banque de photos pouvant être 
utilisées par la suite. Les gagnants seront dévoilés lors de la remise de prix qui aura lieu 
le lundi 2 novembre 2015, avant la séance du conseil municipal de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière. 

 

Règlements du concours : 

- Ce concours s’adresse aux résidents de 14 ans et plus de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière (photographes amateurs). Pour les jeunes âgés de 17 ans ou moins, le 
consentement d’un parent ou tuteur pourrait être exigé. 

- La période de participation est du 19 juin au 18 septembre 2015 inclusivement. 

- Un même participant peut soumettre un maximum de trois photos (en 
couleurs). 

- Toutes les photos doivent avoir été prises sur le territoire de la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière et respecter le thème du concours. Toute personne 
facilement identifiable sur une photo ou propriétaire d’un bâtiment 
photographié devra avoir donné son autorisation avant le dépôt de la photo au 
concours. 

- Toutes les photos reçues pourront éventuellement être utilisées dans les 
différentes publications de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (info 
municipal, site internet municipal, bannière, etc…). 

- Toutes les photos utilisées seront identifiées par la mention du crédit photo (ex 
: ©photo : Marie Pelletier). 

- Les photos numériques doivent avoir une taille minimale de 2 Mo et une taille 
maximale de 5 Mo. Les photos dont la résolution est plus basse que 2 Mo ne 
seront pas acceptées. 



- Les photos peuvent être déposées auprès de la Municipalité en format 
numérique (JPEG) par courriel à agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com ou par 
clé USB (la clé  sera remise au participant suite au transfert des photos).  

- Le formulaire de participation doit être remis complété et signé avec le dépôt 
des photos. 

- À défaut de respecter l’une ou l’autre des conditions mentionnées, les photos 
ne seront pas retenues. 

 

Prix :  

- Le prix « Coup de cœur » du public : un affichage extérieur de la photo à la halte 
routière municipale pour la saison estivale de 2016 et un certificat d’achat 
régional d’un montant de 100$. 

- Chacun des deux prix du jury : un affichage extérieur de la photo à la halte 
routière municipale pour la saison estivale de 2015 et un certificat d’achat 
régional d’un montant de 75$. 
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION 
Concours de photos de Sainte-Anne-de-la-Pocatière/ 

Été 2015 
 

Nom du participant: ________________________  

Adresse : _______________________________  

______________________________________________________  

No de téléphone : (____) _______________  

Adresse courriel :_________________________________ 

 
Information sur les photos (maximum de trois (3))  
Photo #1  
Titre :___________________________________  

Description : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Photo #2  
Titre :___________________________________  

Description : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Photo #3  
Titre :___________________________________  

Description : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
J’affirme avoir pris connaissance des règlements du concours, que je possède tous les droits sur 
les photos soumises au concours et que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière se 
réserve le droit de publier les photos reçues dans le cadre de ce concours.  
 

Signature du participant : _____________________________ Date : _________________  

  

 


