
 

CONCOURS DE PHOTOS  
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

Thème : « L’agriculture» et plus spécifiquement les récoltes  

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

Règlements du concours : 

- Ce concours s’adresse aux résidents de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, excluant les 
photographes professionnels.  

- La période de participation est du 20 juin au 14 octobre 2016 inclusivement.  

- Un participant peut soumettre un maximum de trois photos.  

- 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 doivent avoir été prises et représenter le territoire de la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Le participant s’engage à respecter le thème du concours. 
Toute personne facilement identifiable sur une photo devra avoir donné son 
autorisation avant le dépôt de la photo au concours. 

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

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

- Les photos peuvent être envoyées en format numérique (JPEG) par courriel à l’adresse 
courriel suivante : agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com ou remis par clé USB au 
bureau municipal de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (la clé  USB sera remise au participant 
suite au transfert des photos).  

- Le formulaire de participation ci-dessous doit être remis complété et signé avec le 
dépôt des photos au plus tard le 14 octobre 2016. 

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

Prix :  

- Le prix « Coup de cœur » : un affichage extérieur de la photo à la halte routière 
municipale pour la saison estivale de 2017 et un certificat d’achat régional d’un montant 
de 100 $. 

- Un prix du jury pour chacune des catégories suivantes : 12 - 17 ans et 18 ans et plus : 
un affichage extérieur de la photo à la halte routière municipale pour la saison estivale 
de 2017 et un certificat d’achat régional d’un montant de 75 $. 

-L’ensemble des photos seront présentées sur le site internet municipal de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière. 

mailto:agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com


FORMULAIRE DE PARTICIPATION 
Concours de photos de Sainte-Anne-de-la-Pocatière  

2016 
 

Nom du participant: ________________________  

Adresse : _______________________________  

______________________________________________________  

No de téléphone : (____) _______________  

Courriel :____________________________ 

Cochez votre catégorie d’âge: 12- 17 ans : ____       18 ans et plus : ____ 
 
Information sur les photos (maximum de trois)  
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 : _________________  


