COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Lancement d’un 3e concours photos pour la Ville de L’Épiphanie
L’Épiphanie, le 3 décembre 2018 – Mon endroit préféré à L’Épiphanie, voilà le thème de
la 3e édition du concours de photos de la Ville de L’Épiphanie.
La municipalité est donc invitée à présenter en photo l’endroit que vous préférez le
plus dans notre belle municipalité. Par ce concours, on souhaite découvrir ou
redécouvrir au travers les lentilles de vos caméras vos coups de cœur.
Tous les citoyens de la Ville de L’Épiphanie sont ainsi invités à participer à ce concours
qui se déroulera jusqu’au 31 décembre 2019. Les dix photos gagnantes, sélectionnées
par le jury, se verront remettre l’un des dix lots de 100 $. Pour connaître tous les détails
de ce concours, visitez le site Internet de la municipalité : www.lepiphanie.ca
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CONCOURS PHOTOS
Thème
Mon endroit préféré à L’Épiphanie

Critères d’admission et spécifications techniques
-

Le concours est ouvert aux photographes amateurs et professionnels qui résident
dans la Ville de L’Épiphanie ;
Les photos soumises dans le cadre de ce concours doivent obligatoirement avoir été
prises sur le territoire de la Ville L’Épiphanie ;
Les fichiers soumis doivent être en format JPEG avec une résolution d’impression d’au
moins 300 dpi ;
Les photos doivent être en couleur ;
Les participants peuvent soumettre jusqu’à 20 clichés.

IMPORTANT : Vous devez préciser l’endroit où la photo a été prise à L’Épiphanie de même que
le mois de l’année au cours duquel ce cliché a été pris. Prendre note qu’aucun montage de
photos ne sera accepté.

Droits d’auteur et obligations
-

Le participant atteste être l’auteur des photos soumises, reconnaît en avoir tous les
droits et libertés de publication, incluant l’autorisation du ou des modèle(s) ;

-

Le participant accorde à la Ville de L’Épiphanie le droit de diffuser et de reproduire les
photos soumises dans le cadre du concours et consent à ce qu’elles soient utilisées
sous toutes formes et pour toutes fins y compris publicitaires, promotionnelles et
commerciales, et ce, pour une durée indéterminée, sans restriction territoriale et sans
compensation à son égard ainsi qu’à toutes les personnes qui y apparaissent ;

-

Certaines photos pourraient être utilisées pour la production du calendrier municipal.

Photos gagnantes
Les dix photos gagnantes, sélectionnées par le jury, se verront remettre l’un des
dix lots de 100 $.
Tous les gagnants seront contactés par courriel ou par téléphone à l’adresse électronique ou
au numéro indiqué sur leur formulaire de participation, tel que soumis dans le cadre du
présent concours, au plus tard, le 31 décembre 2019.
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Comment participer
-

Pour être éligible au concours, chaque photographe doit remplir le formulaire de
participation ;
Les clichés ainsi que le formulaire de participation peuvent nous être acheminés :
o Par courriel : Kdesrosiers@lepiphanie.ca
o Par la poste ou en main propre (clé USB) à l’hôtel de ville :
 Concours de photos 2019
Ville de L’Épiphanie
66, rue Notre-Dame
L’Épiphanie (Qc) J5X 1A1

Si les fichiers de photos sont trop volumineux pour l’envoi par courriel, nous suggérons
d’utiliser WeTransfer, un site très facile d’utilisation qui permet d’envoyer jusqu’à 2 Go, et ce,
tout à fait gratuitement. Pour accéder à WeTransfer, www.wetransfer.com. Aucun
abonnement nécessaire.

Date limite de participation
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2019 pour soumettre vos clichés.

Critères d’évaluation
-

Respect du thème ;
Originalité ;
Qualité de l’image ;
Respect des règlements.

Membres du jury
Le jury constitué d’élu(e) et/ou d’employé(e)s de la Ville de L’Épiphanie se réunira pour
sélectionner les dix photos gagnantes en jugeant chacune d’elles selon les critères
d’évaluation.

Informations
Véronique Doyon, responsable des communications
Kdesrosiers@lepiphanie.ca
450 588-5515
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CONCOURS « Mon endroit préféré à
L’Épiphanie »
Formulaire de participation
Nous vous demandons de nous retourner le présent formulaire dûment rempli, au plus tard le
31 décembre 2019 :
-

Par courriel : kdesrosiers@lepiphanie.ca
En personne :
Ville de L’Épiphanie
66, rue Notre-Dame
L’Épiphanie (Québec) J5X 1A1

Veuillez noter que les informations ci-dessous ne sont demandées qu’à des fins de traitement
administratif et ne feront, en aucun cas, l’objet de transmission à des tiers. Tous les champs
sont obligatoires. Les formulaires incomplets ne seront pas pris en considération.

Identification et coordonnées du participant (en lettres moulées)
Prénom____________________________________ Nom : _____________________________
Adresse :______________________________________________________________________
Téléphone :_________________________________ Courriel : __________________________

À remplir uniquement si le participant est âgé de moins de 18 ans
En tant que parent ou tuteur légal, j’accepte que mon enfant participe au présent
concours.
Prénom et nom du parent/tuteur légal : _____________________________________________
En cochant la case de cet encadré et en inscrivant votre nom, vous serez considéré comme ayant accepté la participation
de votre enfant au présent concours. À des fins de vérification, il est à noter que la Ville de L’Épiphanie pourrait
communiquer avec les parents ou les tuteurs légaux.

Je reconnais que tous les renseignements fournis sur le présent formulaire sont exacts.
Je reconnais également avoir pris connaissance du règlement du concours de photos
2018-2019 de la Ville de L’Épiphanie et que le simple fait de participer au concours
implique l’acceptation entière et sans réserve du règlement.
Signature du participant : ________________________________________________________

