Mairie de La Trinité-sur-Mer

L’ALBUM DES TRINITAINS
2 Pl. Yvonne Sarcey,

56470 La Trinité-sur-Mer
FORMULAIRE
DE PARTICIPATION
Tél : 02.97.55.72.19

Le prochain Bulletin municipal Le Mag#5 s’enrichira d'une nouvelle rubrique « L’album des trinitains » qui sera
une double page centrale consacrée aux talents photographiques des Trinitains. Sur un thème donné pour
chaque bulletin municipal, 8 à 12 photos seront sélectionnées et publiées. Toutes les photos reçues seront
également publiées sur le site internet et les réseaux sociaux.
Le Thème choisi pour démarrer cette nouvelle rubrique est " Détail insolite sur le Port de la Trinité-

sur-Mer "
Pour participer, merci de remplir ce formulaire et de le joindre à votre photo :
Nom : ………………………………………………………………………………….…..……..…..
Prénom : …………………………………………………………………………………..….……..
Adresse : …………………………………………………………..………………………….……..
Mail : …………………………………………………..…@…………….………………..….……..
Téléphone Portable :

…………………………………………………………...……..………..

Date de naissance : …………………………………………………………..…………..……..
Nom de la photo : …………………………………………………………..……………..……..
Date de la photo : …………………………………………………………..……………………..

(A remplir par les parents pour les personnes mineures)
Je certifie que toutes les œuvres déposées sont des originaux issus d’une production personnelle.
J'accepte l'utilisation et la diffusion de mes photos par la mairie de La Trinité-sur-Mer sans aucune
contrepartie.
J’accepte que mon nom et prénom soient publiés en même temps que ma photo.

Date :

Signature :

Nom et prénom du représentant légal : …………..………………………………………………..
Conditions de participation :
• Sur un thème donné pour chaque bulletin municipal, 8 à 12 photos seront sélectionnées par un comité
composé de 3 élus, 3 citoyens et 3 agents municipaux et publiées dans le prochain bulletin municipal.
• 1 photo par participant
• Envoyez votre photo avant le 15 mai 2022 à communication@latrinitesurmer.fr
• La participation est ouverte à tous sans limite d’âge, amateurs et professionnels et pour les mineurs, sous
le contrôle de leurs parents.
• Qualité photo : entre 1 et 4 Mégapixels - Format JPG en haute définition
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