FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CONCOURS PHOTO
INSECTES, SHOOTING EN ALSACE
NOM – Prénom : …………………………………………………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………...
Mail ………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …..…………………………………………………………………………………………………….

Date de naissance ………………………………………………………………………………………………..
□ Enfants 6 à 9 ans
□ Jeunes 14 à 18 ans

□ Enfants 10 à 13 ans
□ Jeunes 19 à 25 ans (au 01/01/2021)

Nom et adresse de l’établissement scolaire : …………………………………………………………….
………………………………... ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..………………... …
Classe : ……………………………………………………………………………………………..……………...
Professeur accompagnant (le cas échéant) ………………………………………………………………...

PHOTOGRAPHIE NATURALISTE D’INSECTE (maximum une photo par participant ):
Nom de l’espèce .. ……………………………………………………………………………….………...
Lieu de la prise de vue (uniquement en Alsace) ….……………………………………………………..
Milieu (terrain) ….…………………………………………………………………………………………...
Date et horaire de la prise de vue ………………………………………………………………………..

PHOTOGRAPHIE RETOUCHÉE (maximum une œuvre par participant ):
Titre de l’œuvre …………………………………………………………………………………………….
Technique (s) utilisée (s) …………………………………………………………………………………...
Pourquoi cet insecte et cette mise en scène :

Les photographies doivent être transmises en format jpeg au minimum en 300 dpi, pour une
impression en format A3 (29,7 X 42 cm).

□ Je déclare avoir pris connaissance des modalités du règlement du concours photo et remplir toutes les conditions nécessaires pour y participer.
□ Je certifie que j’ai réalisé personnellement la photographie naturaliste et la photographie
retouchée.
□ J'accepte l'utilisation et la diffusion de mes photos sur le site internet du musée et sur tous
les supports de communication en lien avec le concours et l’exposition si ma photographie a
été primée, sur les tote-bags si ma photographie est le Grand-Prix.
Date…………………………..

Signature…………………………………

Envoyez ce bulletin d’inscription dûment rempli et signé, accompagné de la photographie
naturaliste et de la photographie retouchée, obligatoirement par mail avant le 20 juillet 2021
20h à l’adresse : communication@museumcolmar.org
Toutes les infos auprès de Joëlle KUGLER Action Culturelle et Communication du musée
à l’adresse ci-dessus ou au 03 89 23 36 13.

Autorisation parentale (à remplir par le responsable légal du candidat s’il est mineur)

Je soussigné(e) (2) …………………………………………………………….……………, responsable
légal de (1) ……………………..……………………………..…………., autorise celui-ci à participer
au concours photo « Insectes, shooting en Alsace » et reconnais avoir pris connaissance de son
règlement.
Date : …………………………..
Signature du responsable légal du candidat

(1) prénom et nom du candidat (2) prénom et nom du responsable légal du candidat

