
La municipalité organise cette année 
une deuxième édition du concours 
photo sur le thème : « Été 2022 : les 
arbres à Saint-Germain-du-Corbéis ». 

Le concours est réservé aux photographes 
amateurs domiciliés sur la commune et 
se divise en trois catégories :

Les photos devront être prises 
exclusivement sur la commune jusqu'au 
15 août 2022. 

Elles ne devront pas être retouchées 
(montage, surimpression, filtres interdits).

La remise des récompenses aura lieu le 
samedi 10 septembre 2022, salle de la 
Prairie, lors de la Journée Citoyenne.

A cette occasion, une sélection des 
meilleures photos sera exposée et visible 
sur le site internet de la commune.

CONCOURS
PHOTO

2e édition

Inscription
AU VERSO

 ÉTÉ 2022

Les ARBRES à Saint-Germain-du-Corbéis

Catégorie Jeunes (de 8 à 16 ans)

Catégorie École

Catégorie Adultes (à partir de 17 ans) 

Le jury décernera trois prix par catégorie : 

 1er Prix d’une valeur de 100 €

 2e Prix d’une valeur de 50 €

 3e Prix d’une valeur de 30 €

Le Prix du Public récompensera le choix 

des visiteurs de l’exposition.



Bulletin d' inscription
NOM, Prénom, date de naissance (de chaque membre du foyer qui souhaite participer) :

Adresse du foyer :

Téléphone :     Adresse mail :

 En cochant cette case, chaque participant s’engage à prendre connaissance du règlement en mairie ou sur le site internet de la commune et à en accepter les conditions. 

Autorisation parentale (à remplir uniquement pour les mineurs) : 

Je soussigné(e), NOM, Prénom, qualité (père, mère, tuteur légal) :

Adresse : 

Téléphone :      Adresse mail : 

Autorise le(s) mineur(s) à participer au concours photo intitulé « Été 2022 : les arbres à Saint-Germain-du-Corbéis ».

Fait à :      Le :     Signature :

Vous souhaitez 
participer ?

Tous à vos 
appareils ! 

 Remplissez le bulletin d’inscription, ainsi que 
l’autorisation parentale pour les mineurs, et retournez-les 
en mairie par courrier, dans la boîte aux lettres ou par mail : 
communedestgermainducorbeis@wanadoo.fr

 Envoyez votre photo par mail avant le 15 août 2022 : 
communedestgermainducorbeis@wanadoo.fr

Attention, vous devez impérativement nommer votre 
photo : prénom-nom-age.jpg
Exemple pour Victor HUGO, 14 ans, le fichier sera nommé : 
victor-hugo-14.jpg

Pour valider votre inscription, il est indispensable de 
préciser, dans votre mail, le lieu de la prise de vue.

Le règlement du concours est consultable en mairie ou sur 
le site internet de la commune : stgermainducorbeis.fr


