5e Concours photos sur Braine-le-Château: fiche d’inscription (édition 2018).
Ce concours photos sur Braine-le-Château est organisé par le Royal Syndicat d’Initiative (RSI) en collaboration
avec le Plan communal de développement de la nature (PCDN) et le Service Jeunesse et Cohésion Social (S.J. & C.S.).
L’inscription au concours photos sur Braine-le-Château ne sera effective qu’une fois cette fiche complétée,
signée et transmise à l’un des partenaires (RSI, PCDN ou SJ & CS) ou envoyée à l’adresse suivante pour le 09/10/18
au plus tard (cachet de la poste faisant foi) La fiche de participation devra également être transmise complétée par mail
à tourisme@braine-le-chateau.be , sous forme de fichier Word (.doc ou .docx). :

Concours photos sur Braine-le-Château
Maison du Bailli - Grand-Place n°20
1440 Braine-le-Château
La participation au concours implique l’adhésion au règlement (à consulter auprès des partenaires ou sur
www.braine-le-chateau.be ).

Attention : les personnes figurant sur les photos ne peuvent pas avoir été photographiées à leur insu.
1. Coordonnées du participant :
Nom, prénom : ……………………………………………………………… Date de naissance : ………………………………….
Rue : ……………………………………………………………………………...……………………………N° : ……….……………
Code Postal : …………………….. Localité : …………………………………………………………………………….………..……
Adresse mail : ……………………………………………………………… n° de tél. ou gsm : ………………………………………
2. Autorisation de fixation, reproduction et diffusion de l’image
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………...................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Je déclare par la présente céder l’intégralité des droits sur mes photos ci-jointes et donner mon accord aux
organisateurs du concours pour la diffusion, la reproduction, en tous formats, dans le cadre du concours photos
« Braine-le-Château », et le cas échéant de l’imprimer en vue d’une publication et/ou d’une exposition publique. Ces
clichés pourront aussi être utilisés, sans conditions de ma part, dans toute forme d’édition dans laquelle les
organisateurs (RSI, PCDN, SJ&CS) seraient parties prenantes.

Nom, prénom et signature précédés de la date et de la mention « Lu et approuvé.»
Signature d’un des deux parents pour les participants mineurs

3. Pourquoi je participe au concours photos :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
4. Format des photos : format réel 20/30 cm à 300 dpi en JPEG.
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5. Identification des photographies :
Titre de la photo 1 / nom du fichier : ……………………………………………………………………………….…………………………..
Catégorie : Tourisme, folklore, patrimoine – Nature et biodiversité – Portraits & selfies. Entourez votre choix.
commentaire/légende (max. 3 lignes) : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..……………………………
……………………………………………………...…….………………………………………………..………………………………………………………
Date ET lieu de la prise de vue : ...…………………………….………………………………………………………………......................

Titre de la photo 2 / nom du fichier : ……………………………………………………………………………….…………………………..
Catégorie : Tourisme, folklore, patrimoine – Nature et biodiversité – Portraits & selfies. Entourez votre choix.
commentaire/légende (max. 3 lignes) : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..……………………………
……………………………………………………...…….………………………………………………..………………………………………………………
Date ET lieu de la prise de vue : ...…………………………….………………………………………………………………......................

Titre de la photo 3 / nom du fichier : ……………………………………………………………………………………………….…………..
Catégorie : Tourisme, folklore, patrimoine – Nature et biodiversité – Portraits & selfies. Entourez votre choix.
commentaire/légende (max. 3 lignes) : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..……………………………
……………………………………………………...…….………………………………………………..………………………………………………………
Date ET lieu de la prise de vue : ...…………………………….………………………………………………………………......................

Titre de la photo 4 / nom du fichier : ……………………………………………………………………………………………….…………..
Catégorie : Tourisme, folklore, patrimoine – Nature et biodiversité – Portraits & selfies. Entourez votre choix.
commentaire/légende (max. 3 lignes) : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...……………………………………………………..……………………………
……………………………………………………...…….………………………………………………..………………………………………………………
Date ET lieu de la prise de vue : ...…………………………….………………………………………………………………......................
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