Appel à candidature : illustration du calendrier communal 2020
Sujet : Illustration du calendrier 2020
Proposition : Mise en valeur de la région par des photographes locaux
Limitation thématique : Dans l’entité de Châtelet

Dans le cadre de l'illustration du calendrier 2018 qui sera diffusé en toute-boîte (soit environ 18.000
exemplaires), la Ville de Châtelet propose aux photographes de l'entité, membres d'un club de
l'entité ou ayant lien avec celle-ci de soumettre des photographies illustrant la Ville de Châtelet.
La sélection des photographies sera effectuée de manière souveraine par le Collège Communal.
La mise à disposition de la photographie est gratuite et intervient dans le cadre exclusif du
calendrier 2018 sauf accord du photographe de diffusion à d'autres fins.
Les photographies doivent être signées et leurs auteurs sont invités à nous adresser un autoportrait
afin qu'ils soient crédités dans le dernier feuillet du calendrier.
Le photographe conserve la plénitude de ses droits d'utilisation et de diffusion sur ses clichés.

Informations pratiques de participation
- Minimum 2 photographies par participant
- Candidature et photographies à déposer avant le 27/09/2019
- Les photographies ne peuvent être proposées par un tiers
- Un descriptif (10 mots max) doit accompagner chaque photo
- Les photographies participantes doivent concerner le territoire de la Ville de Châtelet.
- Les clichés en noir et blanc ne sont pas acceptés (calendrier coloré)
- Les photographes devront s'assurer des autorisations d'utilisation et de diffusion des portraits et
clichés présentant des personnes. Ils assumeront l'entière responsabilité de leurs clichés.
Personne de contact :
Clément Rosseel – communications@chatelet.be
071/244.418 – 0497/51.00.70
Rue gendebien 55, 6200 Châtelet
Merci de nous faire parvenir ce document daté et signé avant la date de remise ! Sans quoi,
nous ne pourrons pas accepter votre participation pour des raisons administratives et
techniques. Remise possible par mail.
Nom : ……………………………………
Prénom : …………………………………

Date

Adresse complète (utilisée pour vous faire parvenir un exemplaire) :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Signature

Adresse mail : ………………………………………………………
Téléphone : ……………………….
………………………….

