Concours de photos
CONCOURS DE PHOTOS

3e édition

POUR MON PÈRE!
4e édition

Pour souligner la paternité, le Carrefour Familial des Moulins
vous propose de faire parvenir une photographie de ce que représente
la merveilleuse vocation d’être père.
Peu importe l’action, le moment capté, le paysage, l’âge, …
Pourvu que nous voyions un père avec son ou ses enfants.
Règlement du concours
Le concours est organisé par le Carrefour Familial des Moulins. Il se déroule du 1 er octobre au 1er novembre 2014.
En prenant part à ce concours, toutes personnes qui transmet une photographie cède au Carrefour Familial ses droits d’auteur et de
propriété sur cette photographie et autorise les organisateurs du concours à utiliser, dans tout message publicitaire relatif au
concours, leur nom, photographie, image, et accepte sa diffusion dans tout média incluant Internet sans aucune forme de
rémunération.
Date limite de réception : 1er novembre 2014
Le Carrefour Familial des Moulins se réserve le droit de reproduction à des fins de communication et de documentation.
Toute participation au concours entraîne l’entière acceptation du présent règlement.
*** Important *** Le participant doit idéalement conserver une version numérique de sa photographie.
Sont admissibles à participer au concours tous les pères de la MRC Les Moulins.
Concours amateur-aucune photographie professionnelle ne sera acceptée

Il y aura une exposition de toutes les photographies reçues, remise de plusieurs prix pour les meilleures photos lors d’une soirée
pour le dévoilement des gagnants. Pour nous faire parvenir les photos qui ont captés ces moments magiques :
Par courriel : sbenjamin@carrefourfamilialdesmoulins.com
Par courrier ou en personne (heures d'ouverture 8 h 30 à 16 h)
Carrefour Familial des Moulins
Concours Je « clic » pour mon père,
427 rue Léveillé à Terrebonne (Québec) J6W 1Z7
Important :bien identifier chaque photo avec le nom du papa, l'adresse postale, l'adresse messagerie, et le numéro de téléphone

Grands gagnants du concours 2013

