
 

 ASSOCIATION CULTURELLE BIXINTXO 

        CONCOURS PHOTO 2019 

 BULLETIN de PARTICIPATION 

 

NOM :                                                      Prénom :                               

Adresse : 

Téléphone (fixe et/ou portable) : 

Nom de la photo (facultatif) : 

Lieu et date de prise de vue : 

J’accepte sans réserve le règlement du concours photo « L’EAU DANS TOUS SES ETATS » et autorise 

l’association à publier mon nom et ma photo sur le site communal, celui de l’association, le bulletin 

municipal et la presse locale et à les utiliser dans toutes manifestations promotionnelles liées au présent 

jeu ou autres événements communaux. Cette photo est libre de tous droits artistiques ou autres et je 

possède toutes les autorisations nécessaires concernant les personnes, animaux ou lieux photographiés. 

 Date :                                                                 Signature : 

 

Bulletin de participation à insérer dans une enveloppe cachetée à votre nom, avec votre photo, à déposer 

dans l’urne prévue à cet effet à la bibliothèque de BRISCOUS au plus tard le 2 décembre 2019 

 

 ASSOCIATION CULTURELLE BIXINTXO 

        CONCOURS PHOTO 2019 

 BULLETIN de PARTICIPATION 

 

NOM :                                                      Prénom :                               

Adresse : 

Téléphone (fixe et/ou portable) : 

Nom de la photo (facultatif) : 

Lieu et date de prise de vue : 

J’accepte sans réserve le règlement du concours photo « L’EAU DANS TOUS SES ETATS » et autorise 

l’association à publier mon nom et ma photo sur le site communal, celui de l’association, le bulletin 

municipal et la presse locale et à les utiliser dans toutes manifestations promotionnelles liées au présent 

jeu ou autres événements communaux. Cette photo est libre de tous droits artistiques ou autres et je 

possède toutes les autorisations nécessaires concernant les personnes, animaux ou lieux photographiés. 

 Date :                                                                 Signature : 

 

Bulletin de participation à insérer dans une enveloppe cachetée à votre nom, avec votre photo, à déposer 

dans l’urne prévue à cet effet à la bibliothèque de BRISCOUS au plus tard le 2 décembre 2019 

 


