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CONCOURS PHOTO du 25 janvier au 20 avril 2021 
 

Bulletin d’inscription et de cession des droits d’auteurs 
Envoyez vos fichiers des photos accompagnés obligatoirement de ce bulletin de participation 

complété, par courriel à concoursphoto@caperquyfrehel.fr 
 

1. Identité et coordonnées du participant 
 
Nom : …................................................................................................................... 

Prénom : ................................................................................................................ 

Adresse postale : ................................................................................................................................................. 

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

Pays : …........................................ 

Téléphone fixe ou mobile : ................................................................. 

Em@il : …...................................................................... 

Age : …………………………. 

Nombre de photographies présentées : …. (12 maximum par participant) 
  Je déclare être majeur 
  Je déclare être mineur (âge légal au 24 janvier 2020 à minuit) et je joins l'autorisation de participer à ce concours, 
signée de mes parents (ci-dessous). 
 
           Certifie que je suis l'unique auteur et ayant droit des photographies jointes pour la participation à ce con-
cours. 
 
Le règlement complet est téléchargeable sur https://grandsite-capserquyfrehel.com/ 
 
Question facultative : Comment avez-vous eu connaissance du Concours photo ? : 

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

2. Cession des droits d’auteur et acceptation des clauses du règlement 
 
Je soussigné(e) (NOM, Prénom) 

……………..…..………………………..........................………....................………......... 
atteste être l’auteur des photographies déposées, déclare avoir pris connaissance et accepter entièrement les condi-
tions du règlement du concours photos 2021 « Regards sur les paysages du Grand Site de France Cap d’Erquy Cap 
Fréhel » organisé par le Grand Site Cap d’Erquy Cap Fréhel et le Photo Club d’Erquy, et l’autorise à utiliser et publier 
mes photos selon les conditions du règlement de ce concours. 
 
Je certifie par la présente déclaration, avoir obtenu les autorisations de l’ensemble des personnes présentes sur les 
photos soumises au concours photos 2021 « Regards sur les paysages du Grand Site de France Cap d’Erquy Cap Fréhel 
» organisé par le Grand Site Cap d’Erquy Cap Fréhel et le Photo Club d’Erquy. 
 
Fait à……………………………………………………...... Le ………………………...............………………… 
 
 
Signature du participant (ou de son représentant légal si mineur) : 
Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

https://grandsite-capserquyfrehel.com/
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3. Photographies déposées 
 

 

Photographie 1 : 
 
Nom du fichier de la photo : 
« NOM_Prénom_numéro de la photo (2 chiffres)» (sans accent, ni espace, ni symbole) Ex : Dupont_Eric_01 

…………………....................................................................…………………… 
 
Thème* : 1 – 2 – 3 
*Entourer la mention utile 
 
Titre donné à la photographie :………………..................……………….………………………………………………… 
 
Date de la prise de vue :………......................…….…… 
 
Lieu de la prise de vue, nom de la commune : 

…………….....................................……………………………………………………………………………………………………… 
 
Informations techniques (Appareil, focale, ouverture, vitesse, sensibilité, etc.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

Photographie 2 : 
 
Nom du fichier de la photo : 
« NOM_Prénom_numéro de la photo (2 chiffres) »  (sans accent, ni espace, ni symbole) Ex : Dupont_Eric_01 

…………………....................................................................…………………… 
 
Thème* : 1 – 2 – 3 
*Entourer la mention utile 
 
Titre donné à la photographie :………………..................……………….………………………………………………… 
 
Date de la prise de vue :………......................…….…… 
 
Lieu de la prise de vue, nom de la commune : 

…………….....................................……………………………………………………………………………………………………… 
 
Informations techniques (Appareil, focale, ouverture, vitesse, sensibilité, etc.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Photographie 3 : 
 
Nom du fichier de la photo  : 
« NOM_Prénom_numéro de la photo (2 chiffres) »  (sans accent, ni espace, ni symbole) Ex : Dupont_Eric_01 

…………………....................................................................…………………… 
 
Thème* : 1 – 2 – 3 
*Entourer la mention utile 
 
Titre donné à la photographie :………………..................……………….………………………………………………… 
 
Date de la prise de vue :………......................…….…… 
 
Lieu de la prise de vue, nom de la commune : 

…………….....................................……………………………………………………………………………………………………… 
 
Informations techniques (Appareil, focale, ouverture, vitesse, sensibilité, etc.) 

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

 
 

Photographie 4 : 
 
Nom du fichier de la photo : 
« NOM_Prénom_numéro de la photo (2 chiffres) »  (sans accent, ni espace, ni symbole) Ex : Dupont_Eric_01 

…………………....................................................................…………………… 
 
Thème* : 1 – 2 – 3 
*Entourer la mention utile 
 
Titre donné à la photographie :………………..................……………….………………………………………………… 
 
Date de la prise de vue :………......................…….…… 
 
Lieu de la prise de vue, nom de la commune : 

…………….....................................……………………………………………………………………………………………………… 
 
Informations techniques (Appareil, focale, ouverture, vitesse, sensibilité, etc.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Photographie 5 : 
 
Nom du fichier de la photo :  
« NOM_Prénom_numéro de la photo (2 chiffres) »  (sans accent, ni espace, ni symbole) Ex : Dupont_Eric_01 

…………………....................................................................…………………… 
 
Thème* : 1 – 2 – 3 
*Entourer la mention utile 
 
Titre donné à la photographie :………………..................……………….………………………………………………… 
 
Date de la prise de vue :………......................…….…… 
 
Lieu de la prise de vue, nom de la commune : 

…………….....................................……………………………………………………………………………………………………… 
 
Informations techniques (Appareil, focale, ouverture, vitesse, sensibilité, etc.) 

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

 
 

Photographie 6 : 
 
Nom du fichier de la photo :  
« NOM_Prénom_numéro de la photo (2 chiffres) »  (sans accent, ni espace, ni symbole) Ex : Dupont_Eric_01 

…………………....................................................................…………………… 
 
Thème* : 1 – 2 – 3 
*Entourer la mention utile 
 
Titre donné à la photographie :………………..................……………….………………………………………………… 
 
Date de la prise de vue :………......................…….…… 
 
Lieu de la prise de vue, nom de la commune : 

…………….....................................……………………………………………………………………………………………………… 
 
Informations techniques (Appareil, focale, ouverture, vitesse, sensibilité, etc.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Photographie 7 : 
 
Nom du fichier de la photo :  
« NOM_Prénom_numéro de la photo (2 chiffres) »  (sans accent, ni espace, ni symbole) Ex : Dupont_Eric_01 

…………………....................................................................…………………… 
 
Thème* : 1 – 2 – 3 
*Entourer la mention utile 
 
Titre donné à la photographie :………………..................……………….………………………………………………… 
 
Date de la prise de vue :………......................…….…… 
 
Lieu de la prise de vue, nom de la commune : 

…………….....................................……………………………………………………………………………………………………… 
 
Informations techniques (Appareil, focale, ouverture, vitesse, sensibilité, etc.) 

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

 

Photographie 8 : 
 
Nom du fichier de la photo :  
« NOM_Prénom_numéro de la photo (2 chiffres) »  (sans accent, ni espace, ni symbole) Ex : Dupont_Eric_01 

…………………....................................................................…………………… 
 
Thème* : 1 – 2 – 3 
*Entourer la mention utile 
 
Titre donné à la photographie :………………..................……………….………………………………………………… 
 
Date de la prise de vue :………......................…….…… 
 
Lieu de la prise de vue, nom de la commune : 

…………….....................................……………………………………………………………………………………………………… 
 
Informations techniques (Appareil, focale, ouverture, vitesse, sensibilité, etc.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Photographie 9 : 
 
Nom du fichier de la photo :  
« NOM_Prénom_numéro de la photo (2 chiffres) » (sans accent, ni espace, ni symbole) Ex : Dupont_Eric_01 

…………………....................................................................…………………… 
 
Thème* : 1 – 2 – 3 
*Entourer la mention utile 
 
Titre donné à la photographie :………………..................……………….………………………………………………… 
 
Date de la prise de vue :………......................…….…… 
 
Lieu de la prise de vue, nom de la commune : 

…………….....................................……………………………………………………………………………………………………… 
 
Informations techniques (Appareil, focale, ouverture, vitesse, sensibilité, etc.) 

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

 

Photographie 10 : 
 
Nom du fichier de la photo :  
« NOM_Prénom_numéro de la photo (2 chiffres) » (sans accent, ni espace, ni symbole) Ex : Dupont_Eric_01 

…………………....................................................................…………………… 
 
Thème* : 1 – 2 – 3 
*Entourer la mention utile 
 
Titre donné à la photographie :………………..................……………….………………………………………………… 
 
Date de la prise de vue :………......................…….…… 
 
Lieu de la prise de vue, nom de la commune : 

…………….....................................……………………………………………………………………………………………………… 
 
Informations techniques (Appareil, focale, ouverture, vitesse, sensibilité, etc.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Photographie 11 : 
 
Nom du fichier de la photo :  
« NOM_Prénom_numéro de la photo (2 chiffres) » (sans accent, ni espace, ni symbole) Ex : Dupont_Eric_01 

…………………....................................................................…………………… 
 
Thème* : 1 – 2 – 3 
*Entourer la mention utile 
 
Titre donné à la photographie :………………..................……………….………………………………………………… 
 
Date de la prise de vue :………......................…….…… 
 
Lieu de la prise de vue, nom de la commune : 

…………….....................................……………………………………………………………………………………………………… 
 
Informations techniques (Appareil, focale, ouverture, vitesse, sensibilité, etc.) 

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

 

Photographie 12 : 
 
Nom du fichier de la photo :  
« NOM_Prénom_numéro de la photo (2 chiffres) » (sans accent, ni espace, ni symbole) Ex : Dupont_Eric_01 

…………………....................................................................…………………… 
 
Thème* : 1 – 2 – 3 
*Entourer la mention utile 
 
Titre donné à la photographie :………………..................……………….………………………………………………… 
 
Date de la prise de vue :………......................…….…… 
 
Lieu de la prise de vue, nom de la commune : 

…………….....................................……………………………………………………………………………………………………… 
 
Informations techniques (Appareil, focale, ouverture, vitesse, sensibilité, etc.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Autorisation parentale pour participer au concours 2021  
« Regards sur les paysages du Grand Site de France Cap d’Erquy Cap Fréhel » 

 
 
 
Pour les mineurs obligatoirement : 
 
Madame, Monsieur (NOM, Prénom) :......................................................................... 
 
résidant à (adresse complète) : 

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

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

Code postal : ..............................Ville : …........................................... 

Pays : ........................................... 

 

autorise ma fille, mon fils, 

NOM.................................................................................................... 

Prénom......................................……………………………………………………… 

Date de naissance : 

 
à participer au concours photo 2021 « Regards sur les paysages du Grand Site de France Cap d’Erquy Cap Fréhel » 
organisé par le Grand Site Cap d’Erquy Cap Fréhel et le Photo Club d’Erquy. 
 
Date : le ...........................2021, 
 
Fait à …............................... 
 

Signature des parents : 


