Sainte-Anne-de-la-Rochelle en photos
Monsieur le Maire prépare un calendrier pour 2021!
DIRECTIVES :
•
•
•
•
•

Être citoyen de Sainte-Anne-de-la-Rochelle.
Avoir plus de 18 ans. (Les participants âgés de 18 ans et moins doivent
obtenir le consentement d’un parent ou d’un tuteur légal.)
Chaque participant atteste être l’auteur de la photo présentée et autorise la
Municipalité à la publier et à l’exposer, en tout temps (site internet, bulletin, etc.)
Dans le cas où des personnes sont clairement identifiables sur la photo, elles
doivent accepter que la photo soit publiée.
Un maximum de 5 photos par adresse.

DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DES PHOTOS : 28 AOÛT 2020 – 12 h (midi)

SPÉCIFICITÉS :
o Des photographies couleurs
o Les photos sont en format paysage (horizontal) et
• une copie papier en format 8 x 10 pouces imprimées sur du papier ordinaire
doit être déposée à la municipalité dans une enveloppe avec le nom de
l’auteur sur l’enveloppe;
• Une version électronique envoyée à la municipalité à : info@sadlr.quebec en
format .JPG - minimum 2 Mo;
• Résolution de 300 pixels.

CRITÈRES DE SÉLECTION :
•
•
•

La représentation des saisons, du territoire, de nos campagnes, de notre village.
L’originalité
La qualité de la photo

DÉCISION FINALE DES PHOTOS RETENUES :
Le conseil municipal choisira 12 photos parmi toutes celles reçues. L’auteur sera avisé et
la photo indiquant le nom de l’auteur ainsi que le thème de celle-ci sera publiée à l’intérieur
du calendrier municipal 2021 qui sera distribué dans chaque foyer de la Municipalité.
Joindre ce billet à chaque photo
Nom : _________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Numéro de téléphone________________________________Courriel : ____________________________
Description de l’endroit photographié : ______________________________________________________
-J’atteste être l’auteur de cette photo et autorise la Municipalité à la publier (site internet, bulletin,
journaux, écran) : __________(initiale)
-Les personnes identifiables figurant sur la photo ont été avisées et elles acceptent que la photo soit
publiée :___________________(initiale)

Nom : _________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Numéro de téléphone________________________________Courriel : ____________________________
Description de l’endroit photographié : ______________________________________________________
-J’atteste être l’auteur de cette photo et autorise la Municipalité à la publier (site internet, bulletin,
journaux, écran) : __________(initiale)
-Les personnes identifiables figurant sur la photo ont été avisées et elles acceptent que la photo soit
publiée :___________________(initiale)

