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Concours Photo « Les vignes et le vin » 2019 

Organisé par la Commune de Mazan et Demazet la cave Canteperdrix 
 

Dans le cadre de « La Matinale Gourmande », la commune de Mazan et Demazet la cave Canteperdrix 
organisent un concours photo du 26 août au 30 septembre 2019. La remise de prix se déroulera le 12 octobre 
2019 lors de la Matinale Gourmande. 
 
Le concours est gratuit, réservé aux photographes amateurs ayant 12 ans ou plus. Sont exclus de ce concours 
les membres du jury ainsi que les photographes professionnels. 
La participation du candidat implique l’acceptation et l’application du règlement. 
Toutes les modalités du concours sont à retrouver sur mazan.fr 
 
Règles : 

 Thème : les vignes et le vin 

 Une seule œuvre par candidature 

 Retouches / modifications autorisées 

 Format « .jpeg » 

 Qualité 300 dpi minimum 

 
La photo doit être nommée de la manière suivante « nomprénom-titre-matinalegourmande2019 » et est à 
envoyer avec le formulaire d’inscription à l’adresse suivante par mail ou WeTransfer : evenementiel@mazan.fr 
 
3 photos seront primées selon les critères suivants : l’originalité, le respect du thème, la qualité photographique 
et la composition de l’image. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Date limite de dépôt 30 septembre 2019 

 
RENSEIGNEMENTS SUR L’ARTISTE 

 
Nom/Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse* :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail* :…………………………………………………@………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone *:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LA CANDIDATURE 

 
Titre de la photographie :………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Le lieu :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
L’année de la prise de photo :…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Description de la photo : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
AUTORISATION POUR LES MINEURS (à remplir si le participant est mineur) 
 
Je soussigné(e) 
Nom :……………………………………………………………………. 
Prénom :………………………………………………………………. 
Qualité : père / mère / tuteur légal (rayer les mentions inexactes) 
Adresse* :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal* :……………………………………. 
Ville* :……………………………………………….. 
Téléphone* :…………………………………………………………… 
E-mail* :…………………………………………….@..................................... 
Détenteur (détentrice) de l’autorité parentale sur la personne de (ci-après : « le Mineur ») 
Nom :……………………………………………………………………. 
Prénom :……………………………………………………………….. 
Date de naissance* :……………../………………/……………… 
Âge* :……………………. 
 
Déclare avoir pris connaissance et accepté les dispositions du règlement du concours photo de « La Matinale 
Gourmande » présenté sur le site mazan.fr et autorise à diffuser l’image (photo, vidéo) et le nom du mineur, 
conformément au règlement et aux conditions générales d’utilisation précités. 
 

 
Date :…………………………………………………………………….  
Signature (suivie de la mention « lu et approuvé ») 
 
*Les données personnelles que le participant indique sont uniquement utilisées pour le contacter. Elles ne sont pas 
transmises à des tiers 


