Concours Photos-Mots sur le thème «La consom’action»
Pour le plaisir de participer. Rien à gagner………..
Cellule Verte Haute-Savoie propose un concours photos-mots
sur le thème « La consom’action» du 1er avril au 1er juin 2013.
Exprimez votre vision de la consommation responsable
en mots ou en photos.
Les photos (300ppm, format jpg 1200px×281px) ou les définitions (maximum 15 mots) alimenteront
la bannière du portail internet de la consommation responsable en Haute-Savoie
et régions limitrophes.

Règlement :
Comment participer?
Il suffit d'envoyer par email une photographie
ou une définition illustrant le thème à Cellule
Verte Haute-Savoie.
Participation en ligne seulement.
Pour chaque photographie ou définition,
veuillez indiquer sur votre email votre nom et
éventuellement un titre pour la photographie
et joignez le document en format numérique.
A envoyer à cellule-verte@orange.fr
Qui peut participer?
Le concours est ouvert à tous les mordus de
photos et de mots.
Quand participer?
Du 1er avril 2013 au 1er juin 2013.
Quelles sont les spécifications techniques?
Les photographies doivent être sur support
numérique uniquement, en format jpg, 300 pp,
d'une dimension d'environ1200px×281px. Les
fichiers soumis ne doivent pas dépasser 2 Mo.
Les définitions ne doivent pas dépasser 15
mots et peuvent être envoyées en fichier texte.
Droits d'auteur
L'acceptation des termes est obligatoire et
constitue la concession, à titre gratuit et pour
une durée indéterminée, d'une licence
d'utilisation et de reproduction permettant à
Cellule Verte Haute-Savoie de reproduire,
Cellule Verte Haute-Savoie

d'utiliser et de communiquer au public de
quelque façon que ce soit et sur quelque
support que ce soit la photographie, ainsi
qu'une garantie donnée par le participant à
l'effet que la photographie est originale, et qu'il
en est le véritable auteur ou détient une licence
suffisante pour lui permettre d'octroyer la
licence ci-dessus. Le nom de l'auteur
accompagnera
obligatoirement
toute
utilisation de sa photographie ou de sa
définition
Évaluation des photographies et des
définitions
Le jury est composé de membres de
l’association et d’animateurs du réseau Ecoconso74. Pour être sélectionnées, les
photographies et les définitions devront être
en adéquation avec le thème «la
consom’action» et ne pas être en contradiction
avec des critères de respect, d’éthique et de
solidarité.
Prix
Ce concours est un concours pour le plaisir de
partager. Aucun prix ne sera décerné. Toutes
les photographies et définitions sélectionnées
se retrouveront à un moment ou à un autre
sur le portail Internet de la consommation
responsable en Haute-Savoie et régions
limitrophes

www.cellule-verte.org

cellule-verte@orange.fr

