
  

 

 

 

A Gorron, le 1er juin 2017 
 

 

Le Conseil Intercommunal de Jeunes organise un CONCOURS PHOTOS autour des thèmes : 

« l’arbre et l’eau en mouvement » sur le bassin de vie de Gorron (Brecé, Carelles, Colombiers, 

Gorron, Hercé, Lesbois, Levaré, St Aubin, Vieuvy). 

Nous vous remercions de votre participation, pour permettre la validation totale, nous vous 

laissons le soin de lire le règlement et de nous le retransmettre après l’avoir approuvé à l’adresse ci-

dessous lors de l’envoi de vos photos. Nous restons toutefois à votre disposition pour de plus amples 

renseignements. 

 

REGLEMENT DU JEU 
 

Article 1 :  Les élus de la commission « loisirs, sport, communication, culture » du CIJ (Axel, Charlotte, Nélio, Sidonie, 

Lilly, Titouan) organise un concours photos sous les thèmes « l’arbre et l’eau en mouvement ». Le concours est 

ouvert du 21 juin au 1er septembre 2017. La participation au concours est gratuite. Ce projet est ouvert à tous 

(enfants, parents, grands parents,…) résidant sur la CCBM. Pour participer à ce projet, il faut accepter, approuver et 

renvoyer ce règlement avec les photos.  

 

Article 2 :  4 photos maxi par personne (photos en couleurs). Ces photos devront représentées l’un des 2 thèmes ou 

les 2 thèmes. Les photos devront être prises sur le bassin de vie de Gorron. Ne seront pas acceptées les photos avec 

des personnes dessus. 

 

Article 3 :  Sur chaque photo envoyée, il faudra noter votre nom, prénom, âge, adresse, n° de téléphone, date et lieu de 

prise de vue. 

 

Article 4 :  La date limite de dépôt de photos est le 1er septembre 2017, envoyer en format JPEG par email à 

mij53@orange.fr  

 

Article 5 :  Aucune participation financière n’est demandée pour participer à ce projet  

 

Article 6 :  Un jury (composé des membres du CIJ, d’élus du bassin de vie) retiendra les photos qui seront classées 

pour la remise de prix. 1er prix : un appareil photo. 2ème prix : 2 places d’activité au parc de la Colmont. 3ème prix : 

un bouquet de fleurs. 

La remise des récompenses aura lieu le samedi 7 octobre à 11h à la MIJ (salle omnisport de Gorron). 

 

Article 7 :  En participant à ce projet, j’autorise le Conseil Intercommunal de jeunes à utiliser gracieusement les 

photographies.  

J’autorise les organisateurs à noter mon prénom / nom / date et lieu de la prise de vue    

J’autorise mon enfant ……………………………………………………………… à participer à ce projet    
 

Article 8 : J’approuve ce règlement et je suis informé que mes photos seront prises en compte dès réception de ce 

document 

 

Coordonnée du participant 

Nom et prénom :                Signature (lu et approuvé)  
Adresse :        du participant et du responsable légal si mineur 
Age : 

 

 

 

 
Adresse : Conseil intercommunal de Jeunes (association MIJ) avenue Charles de Gaulle 53120 Gorron.    Tél : 02.43.08.11.68 

Mail : mij53@orange.fr   site : www.conseilintercommual.sitew.fr  
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