
 
 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION

PHOTOGRAPHE : 

NOM / PRENOM : .............................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE: …………………........... Email: ...........................................................................

ADRESSE COMPLETE : ..........................................................................................................

CODE POSTAL : ………….………………………………………………….. VILLE : ...............................................

TEL : Fixe : ……………………………………………………….…. Portable : ..................................................................

 

CATEGORIE :  □ Jeune **  

 

Indiquez vos photos par ordre de préférence (voir règlement)

 

1. PHOTOGRAPHIE : Titre :………………………………………………………………………

2. PHOTOGRAPHIE : Titre :………………………………………………………………………

3. PHOTOGRAPHIE : Titre :………………………………………………………………………
 

Indiquez vos photos par ordre de préférence (voir règlement)

 

1. PHOTOGRAPHIE : Titre :………………………………………………………………………

2. PHOTOGRAPHIE : Titre :………………………………………………………………………

3. PHOTOGRAPHIE : Titre :………………………………………………………………………

 

 
Le bulletin de participation et les photographies doivent être envoyées ou déposées à l'adresse suivante :

• Presles Sauvegarde Patrimoine –

• Médiathèque – 3 rue du bicentenaire 

• Pour les formats électroniques : 

Fait, le …………../………...../…………….. à .................................

SIGNATURE (Atteste avoir pris connaissance du règlement du concours 2020 et en accepte les conditions)

 

•  

* Obligatoire pour valider votre participation

pour les participations numériques (la participation au concours sous

intégralité). 

** Joindre l’autorisation parentale fournie par les organisateurs

 
 

CONCOURS PHOTO
« Votre regard sur Presles

Les couleurs de Presles 

et/ou 

BULLETIN DE PARTICIPATION 2020*
 

.............................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE: …………………........... Email: ...........................................................................

ADRESSE COMPLETE : ..........................................................................................................

CODE POSTAL : ………….………………………………………………….. VILLE : ...............................................

TEL : Fixe : ……………………………………………………….…. Portable : ..................................................................

   □ Adulte  

Indiquez vos photos par ordre de préférence (voir règlement) : Thème « Presles

:………………………………………………………………………

:………………………………………………………………………

:………………………………………………………………………

Indiquez vos photos par ordre de préférence (voir règlement) : Thème « Les couleurs de 

:………………………………………………………………………

:………………………………………………………………………

:………………………………………………………………………

photographies doivent être envoyées ou déposées à l'adresse suivante :

– Mairie - 6 rue Abel Leblanc – 77220 Presles-en-

3 rue du bicentenaire – 77220 Presles-en-Brie 

: concours.regard@gmail.com 

Fait, le …………../………...../…………….. à ................................. 

Atteste avoir pris connaissance du règlement du concours 2020 et en accepte les conditions)

Obligatoire pour valider votre participation et à joindre dans l’enveloppe avec les photos

(la participation au concours sous-entend l'acception du règlement dans son 

fournie par les organisateurs (obligatoire pour valider votre participation).

 
CONCOURS PHOTO 
Votre regard sur Presles » 

 

Thèmes 2020 : 
Les couleurs de Presles 

et/ou Presles confiné 

* 

....................................................................................................................................... 

DATE DE NAISSANCE: …………………........... Email: ...................................................................................... 

ADRESSE COMPLETE : ................................................................................................................................ 

CODE POSTAL : ………….………………………………………………….. VILLE : ............................................................ 

TEL : Fixe : ……………………………………………………….…. Portable : .................................................................. 

Presles Confiné » 

:……………………………………………………………………… 

:……………………………………………………………………… 

:……………………………………………………………………… 

Les couleurs de Presles» 

:……………………………………………………………………… 

:……………………………………………………………………… 

:……………………………………………………………………… 

photographies doivent être envoyées ou déposées à l'adresse suivante : 

-Brie  

Atteste avoir pris connaissance du règlement du concours 2020 et en accepte les conditions) 

joindre dans l’enveloppe avec les photos ou à envoyer par mail 

entend l'acception du règlement dans son 

(obligatoire pour valider votre participation). 


