
Bulletin d’inscription aux concours PHOTO et VIDEO

Images de L’Eau Delà  2021 Images de L’Eau Delà  2021 
Date limite d’inscription : Lundi 18 octobre 2021

Comment vous inscrire au concours 2021 ?

- Remplissez ce bulletin d’inscription électroniquement.
 ATTENTION     : Certains de navigateurs (Firefox, Opera … ) ne permettent pas le 

remplissage des   .pdf  .  Nous vous conseillons d'utiliser   Acrobat Reader.

- Les bulletins manuscrits/scannés ne sont pas acceptés.

- Sauvegardez le.  ( Fichier => Enregistrer sous... )

- Envoyez les fichiers de vos photos/vidéos, par wetransfer.com,  à l'adresse du festival : 

concours@imagesdeleaudela.fr

en y joignant ce bulletin au format   .pdf   rempli.

ATTENTION à ce que les fichiers portent bien le nom qui figure dans le formulaire ! ! ! 
Le séparateur de champs doit être le signe égal '='

- Les frais d’inscription devront être réglés par chèque à l’ordre de « Images de l’eau delà »

et envoyés à l’adresse suivante avec copie de la seconde page de la fiche d’inscription:

Patrick Lebras

38 avenue de la rivière des bois

45380 La Chapelle Saint Mesmin

NB : Les chèques ne seront encaissés que si le festival a lieu en présentiel. Dans le cas 
où les conditions sanitaires ne nous le permettraient pas, ils seraient détruits (avec 
confirmation par mail).

Le festival offre une possibilité de repas pour 12€/pers le samedi 27 
vers 18h30. Réservation obligatoire à l’inscription.

Frais de participation

INSCRIPTION CONCOURS PHOTO  10 € par photo 10 € x        

INSCRIPTION CONCOURS PHOTO  de 7 photos ( la 7 eme est offerte.) 60,00 €

INSCRIPTION CONCOURS VIDEO  12 € par vidéo/clip 12,00 €

FORFAIT REEXPEDITION de 1 à 7 photos à une même adresse 12,00 €

REPAS DU SAMEDI 27 NOVEMBRE   12€ par personne. 12 € x       

(si vous choisissez la réexpédition, elle doit être réglée à l’inscription, aucun envoi 
sera effectué à notre charge) 

TOTAL €  

. . . / . . .
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http://wetransfer.com/
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NOM Prénom Téléphone

  Adresse postale

  Adresse mail

Région

       Catégorie       NOM                           Prénom                Titre de la photo/vidéo (40 caracteres maxi)  Ext.

N° 1 = = =

N° 2 = = =

N° 3 = = =

N° 4 = = =

N° 5 = = =

N° 6 = = =

N° 7 = = =

N° 8 = = =

N° 9 = = =

RAPPEL     SUR LES CATEGORIES : 
PHOTO : 

AE : Ambiance ESPOIR BE :  Bio ESPOIR ME :  Macro ESPOIR NB :  Noir & blanc

AM : Ambiance MASTER BM :  Bio MASTER MM :  Macro MASTER ED : Eau Douce

VIDEO

VE : Vidéo ESPOIR VM : Vidéo MASTER CV : Clip  Vidéo

 Date

L'envoi de ce formulaire, rempli, entraîne l'acceptation pleine et entière du règlement
disponible sur le site internet du Festival.      http://imagesdeleaudela.fr/ 

Et atteste que le concurrent certifie être l'auteur des œuvres présentées.
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J'accepte que mes photos paraissent, copyrightées, sur le site du Festival,

http://imagesdeleaudela.fr/
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