SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
CONCOURS PHOTO "L'EAU DANS LA CITÉ"
Dans le cadre de l’édition 2019 de la Semaine européenne du Développement durable à Périgueux, la Ville de Périgueux organise un
concours photo sur le thème "l'eau dans la cité".
Le thème du concours pourra être illustré de la manière la plus large possible : usage ménager, eau de pluie, points d‘eau artiﬁciels et
naturels, canaux, rivières, fontaines, ﬂaques, bassins. L’eau pourra être photographiée sous sa forme liquide, solide ou gazeuse.
Entre voie verte et voie bleue, Périgueux dévoile un patrimoine exceptionnel au ﬁl de l’eau. Elle comporte plusieurs résurgences et sources
et travaille avec la protection de cette ressource naturelle. Avec ce concours, la Ville souhaite valoriser les services rendus par les milieux
humides et aquatiques en milieu urbain. Elle souhaite mettre en lumière la biodiversité locale et sensibiliser à l’urgence de sa
préservation.
Le concours se déroule du lundi 18 mars au dimanche 19 mai 2019. La participation à ce concours est gratuite et ouverte à tous les
photographes amateurs sans limite d'âge (ce concours est interdit aux photographes professionnels et aux membres du jury). La
participation au concours implique l’acceptation totale du règlement.

Télécharger le règlement du concours (au format pdf) (https://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/03-PERIGUEUXAU_QUOTIDIEN/03-09-Environnement/PDF/SDD-reglement-concours-photo-2019.pdf)
Munissez-vous de la version numérisée des vos photographies (pour un poids maximum de 5 mo). Les données de ce formulaire sont
sécurisées et seront transmises via un système de courriel.

Attention, lorsque vous cliquez sur "envoyer", cette page se recharge et afﬁche l'intégralité de vos réponses : vous devez
conﬁrmer vos choix en cliquant sur le bouton "valider", en bas de page.
Si les clichés font plus de 5 mo, les participants sont invités à utiliser une plateforme de transfert (type wetransfert) pour envoyer
leurs photographies et le règlement signé puis envoyer le lien de téléchargement à l’adresse associations@perigueux.fr
Les champs précédés d'un * sont obligatoires.

* Nom

* Prénom

* Date de naissance (JJ/MM/AA)

* Adresse postale (n° et nom de voie / rue ...)

* Code postal

* Commune / Ville

* Pays

* Téléphone

* E-mail

Je reconnais avoir lu et accepté le règlement du concours

*4+4=

Photographie 1
No file selected

1/3

Choose File No file selected

* Nom du ﬁchier 1

* Légende du ﬁchier 1

* Date de la prise de vue du ﬁchier 1

* Lieu de la prise de vue du ﬁchier 1

Equipement utilisé pour le ﬁchier 1

Photographie 2
Choose File No file selected

Nom du ﬁchier 2

Légende du ﬁchier 2

Date de la prise de vue du ﬁchier 2

Lieu de la prise de vue du ﬁchier 2

Equipement utilisé pour le ﬁchier 2

Photographie 3
Choose File No file selected

Nom du ﬁchier 3

Légende du ﬁchier 3

Date de la prise de vue du ﬁchier 3

Lieu de la prise de vue du ﬁchier 3

Equipement utilisé pour le ﬁchier 3

Envoyer

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
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24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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