
 Concours photo 

 
La commune organise un concours photo ouvert 

à tous les Auganais sur le thème 

 « La Boucle des Rosaies » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour participer :  
Il faut habiter à Augan et transmettre vos clichés réalisés le long 
du circuit « La Boucle des Rosaies » avant le 31/10/2021. Les 
photos peuvent être en couleur ou noir & blanc et vous pouvez les 
déposer soit en version papier directement en mairie soit par mail 
à l’adresse suivante : mairie@augan.fr.  
 

Ce concours étant amateur, les photographes professionnels sont 
exclus!  
 
Comment ça se passe ? 

Un jury composé d’élus et du personnel municipal sélectionnera les 
clichés finalistes. La photo gagnante apparaîtra dans le prochain 
bulletin municipal. Pour ce faire, il nous faut donc une autorisation 
de reproduction et de diffusion gratuite des clichés par la mairie. 
Le participant garantit également que les clichés ne portent pas 
atteinte à la vie privée et au droit à l’image des lieux et/ou des 
personnes photographiés et devra aussi obtenir l’accord des 
personnes pouvant figurer sur les photos ! 

 
Le circuit est téléchargeable sur le site de la mairie 

mailto:mairie@augan.fr


  Bulletin   de   participation 

 
 
Nom :      Prénom :  
 
Adresse :        

 
Téléphone :      E.mail :     Age :  
 
 

 
Photo n°1 

 Identification :  
 Lieu de prise :  
 Nom du fichier numérique /n° photo :  
 
Photo n°2 

 Identification :  
 Lieu de prise :  
 Nom du fichier numérique /n° photo :  
 
Photo n°3 

 Identification :  
 Lieu de prise :  
 Nom du fichier numérique /n° photo :  
 
Photo n°4 

 Identification :  
 Lieu de prise :  
 Nom du fichier numérique /n° photo :  
 
Photo n°5 

 Identification :  
 Lieu de prise :  
 Nom du fichier numérique /n° photo :  
                  
 

« J’ai pris connaissance du règlement et je m’engage à les respecter »  
 
Date : le ……………………………...2021 

        

       Signature 

 
 
 

 
  



Autorisation d’utilisation 

des photographies  

 
 
 

Je soussigné(e) : 

demeurant : 

autorise :   
à me photographier et utiliser les clichés pour les usages suivants : 

✓ La participation au concours organisé par la Commune 

✓ La publication dans le bulletin municipal si la photo est 
gagnante 

✓ L’utilisation du cliché par la commune pour une exposition ou 
autre utilisation ultérieure sans limite de durée  

 
 
Fait à Augan le :  
 
Signature des deux parties : 


