
Clôture du concours : 30 novembre 2019

Du 1er juin au 30 novembre 2019, vous pouvez envoyer votre cliché accompagné d’une légende en 140 ca-
ractères maximum. Remplissez la fi che d’inscripti on ci-dessous puis envoyez-la accompagnée de votre pho-
tographie par mail à l’adresse suivante patrimoine@grand-villeneuvois.fr.

Prénom 

Adresse

Code postal 

Email 

Catégories :      adulte *    jeune public (moins de 18 ans) *

Nom

 

Ville

Signature 

Fiche d’inscription au concours

w w w. g ra n d - v i l l e n e u v o i s . f r

Instant  Patrimoine
Concours Photo

Du 1er juin au 30 novembre 2019
« Décor de façade ! »

Retrouvez toutes les modalités d’inscription et de participation 
sur www.grand-villeneuvois.fr et au 09 64 41 87 73

Contact et renseignements  
Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois
Tél. 09 64 41 87 73 - patrimoine@grand-villeneuvois.fr 
Les informati ons recueillies font l’objet d’un traitement informati que desti né à identi fi er les parti cipants au concours photographique. Le desti nataire des données est la Communauté 
d’Agglomérati on du Grand Villeneuvois. Conformément à la loi « informati que et libertés » du 6 janvier 1978 modifi ée en 2004, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de recti fi cati on aux 
informati ons qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Communauté d’Agglomérati on du Grand Villeneuvois : contact@grand-villeneuvois.fr. Vous pouvez 
également, pour des moti fs légiti mes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Ville relati ve à la photo ou au sujet photographié :

  J’ai lu et accepté le règlement du concours

Pour les mineurs (à compléter)

Je soussigné(e) (Nom Prénom)

parent ou représentant(e) légal(e) de (Nom Prénom de l’enfant)

demeurant (Adresse complète) 

autorise mon enfant à parti ciper au concours organisé par la Communauté d’Agglomérati on du Grand 

Villeneuvois.

Photo : Le roi des animaux contrôle 
l’accès du 1bis rue d’Agen




