
Ormes 
INSOLITE !

Organisé par les services culturels de la ville d’Ormes 
Pour plus de renseignements : 02 38 70 85 20 ou culture@ville-ormes.fr
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photo 



SORTIE

Les participants devront :

1) Déposer en Mairie (aux heures 
d’ouverture de cette dernière) 
leur photographie sous enveloppe 
avant la date du 15 janvier 2021.

Avec les 8 informations suivantes :
- Nom et prénom
- Adresse e-mail 
- Numéro de téléphone 
- Coordonnées postales
- Titre de l’œuvre 
- Description de l’œuvre
- Explications sur les retouches (si besoin) 
- Signature précédée de la mention : 
« J’atteste avoir pris connaissance 
du règlement relatif au concours 
photographie et en accepte le contenu »

Attention, il faut également envoyer  
la photographie en version numérique  
à l’adresse : culture@ville-ormes.fr 
(qualité minimum de 3 MO, Méga octets). 

À partir du 8 février, venez découvrir 
les photographies sur place, 

ou voter en ligne : 
https://forms.gle/A1ADnPQv7XCSN-

kNQ6
Les 3 premières photos seront récompensées 
(prix et lot) et seront exposées en extérieure 
de la Mairie tous le mois de février 2021.

Comment y participer ?

Ce jeu concours est ouvert 
à toute personne physique, 

sans limite d’âge 
ni condition de niveau 

de pratique.

Gagnants et expositions

L’ensemble des photographies 
déposées dans les temps avec les 
mentions nécessaires sera exposé

 dans le hall de la Mairie -
 du 8 au 21 février 2021. 

Résultat le 22 février 2021  
à 18h00

2) Respecter certaines conditions :

- Le format A3 maximum
- La thématique : « Ormes insolite »
- Les droits d’auteur (être l’auteur de
la photographie et des retouches)
- L’autorisation des droits à l’image, 
si la photographie représente d’autres 
personnes. 
- Les photographies ne devront pas 
porter atteinte, d’une quelconque 
manière, à toute personne et ne pas 
constituer un outrage aux bonnes 
mœurs.

L’ensemble du règlement est présent 
et disponible sur le site suivant : 
www.ville-ormes.fr

Pour plus d’informations, contactez-
nous sur : culture@ville-ormes.fr 
ou au 06.30.59.52.28

Laisser parler 
votre créativité 
et votre talent !

à vos appareils photo !

https://forms.gle/A1ADnPQv7XCSNkNQ6
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