
                     

BULLETIN D’INSCRIPTION CONCOURS PHOTO 2021 

« Faune et Flore – Paysages – Patrimoine » 
 

Envoyez vos fichiers de photos accompagnés obligatoirement de ce bulletin d’inscription 
dûment complété par e-mail à concours.photo.kergloff@gmail.com 

 

1. Identité et coordonnées du participant 

NOM : ……………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………….  Ville : ……………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………. Mail : …………………………………………………………………………………... 

Date de naissance : ……………………………  

Je déclare participer au concours photo 2021 « Faune et Flore – Paysages – Patrimoine » organisé par 
la Commune de Kergloff. Je confirme avoir pris connaissance du règlement de ce concours photo et en 
respecter toutes les clauses. 

La participation à ce concours implique l’acceptation du règlement. 

 

2. Renseignements sur l’envoi des fichiers photos 

Thème Faune et Flore : Titres des 3 photos : ………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Thème Paysages : Titres des 3 photos : ………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Thème Patrimoine : Titres des 3 photos : ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

A : ……………………………………………………….  Le : ……………………………………………………………………………. 

 

Signature 



 

3. Cession des droits d’auteurs et acceptation des clauses du règlement 

Je soussigné-e. (Nom, Prénom) ………………………………………………………………………… atteste être l’auteur 
des photographies déposées, déclare avoir pris connaissance et accepté entièrement les conditions du 
règlement du concours photos 2021 « Faune et Flore – Paysages – Patrimoine » organisé par la 
Municipalité de Kergloff, et l’autorise à utiliser et publier mes photos selon les conditions du règlement 
du concours. 

Je certifie par la présente déclaration avoir obtenu les autorisations de l’ensemble des personnes 
reconnaissables sur les photos soumises au concours photos 2021 « Faune et Flore – Paysages – 
Patrimoine » 

Fait à ……………………………………………………. Le ……………………………………………………. 

Signature du participant (ou de son représentant légal si mineur) 

Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». 

 

4. Pour les Mineurs 

Les mineurs peuvent participer à ce concours photo sous réserve d’être autorisés par un de leurs 
représentants légaux. 

Je soussigné-e : ………………………………………………………………  Demeurant à : …………………………………………. 

Représentant légal de l’enfant Nom ……………………………… Prénom ……………………………… Né(e) le : ……… 
 
L’autorise à participer au Concours Photos 2021 « Faune et Flore – Paysages – Patrimoine » organisé 
par la Municipalité de Kergloff. 
 
Fait à : ……………………………………………………….  Le : ……………………………………. 
 

Signature du représentant légal : 

 

 


