
 

 

 

 

 

Formulaire d’inscription 

Prénom et nom:                                                                                              

Âge:                           

Adresse:                                                                                                                                     

Téléphone :                                                                           

Adresse électronique :                                                                                                  

 
Déposez votre photo ou vos photos : 
 
Titre photo horizontale 1 :                                                                             
 
Titre photo horizontale 2 :                                                                             
 
Titre photo verticale 1 :                                                                                  
 
Titre photo verticale 2 :                                                                                    
 
Pour participer, remplissez le formulaire d’inscription ci-dessus et assurez-vous que le titre de la 
photographie que vous déposez soit le même que celui inscrit sur votre formulaire. Assurez-
vous également que votre nom y figure. Vous pouvez déposer jusqu’à 4 photographies (2 en 
mode horizontal et 2 en mode vertical). La dimension minimale de la photographie doit être de 
3024 x 4032 pixels, la résolution minimale est de 130 dpi, pour une image de 22 x 30 pouces. Les 
formats carrés et panoramiques seront refusés. 
 
Seules les photographies haute résolution en format JPG soumises par WeTransfer 
(www.wetransfer.com) à cette l’adresse courriel : amcdermott@ville.cowansville.qc.ca seront 
acceptées.  
 
Pour du support : Aude McDermott 450-263-0141, poste 269 
 
 
Merci et bonne chance! 
Seules les personnes gagnantes seront contactées. 
 
 
 

Concours photo Zoom Cowansville 

Thème 2023 : Matière noble 

http://www.wetransfer.com/
mailto:amcdermott@ville.cowansville.qc.ca


 

 

 

Autorisation expresse de publication et d’utilisation d’une image 

 

Le soussigné, ________________________________________, donne à la Ville de Cowansville, 
sans contrepartie autre que celles expressément décrites aux présentes une licence non-exclusive 
d’utilisation de sa photographie gagnante. La durée de la licence est de cinq ans à partir du jour 
de la divulgation des résultats du concours. 

Titre photo horizontale 1 :                                                                        

Titre photo horizontale 2 :                                                                         

Titre photo verticale 1 :                                                                      

Titre photo verticale 2 :                                                                          

Le soussigné reconnaît le droit de la Ville de Cowansville d’utiliser sa photographie gagnante aux 
fins expresses de publications corporatives municipales sans égard au mode de diffusion. 

La Ville de Cowansville prend tous les moyens à sa disposition pour protéger le droit d’auteur du 
photographe. 

Limite d’utilisation des photographies 

La Ville de Cowansville se réserve le droit de recadrer la photographie gagnante ou d’en modifier 
l’aspect chromatique. En contrepartie de l’utilisation de la photographie, la Ville de Cowansville 
s’engage, lors de toute utilisation de la photographie gagnante à reconnaître l’apport du 
photographe avec la mention : « Photo © Prénom et nom du photographe » 

Si la photographie gagnante est choisi pour être le prix de participation du concours coup de cœur 
du public, la Ville de Cowansville s’engage à verser une redevance de 100 $ au photographe pour 
le tirage unique de cette photographie. 

 

ET J’AI SIGNÉ À                                                   , CE _________________________. 

Signature :                                                                                   

Adresse :                                                                                                                  

 



 

 
 
 
 
 
 

Autorisation expresse par une personne ou par ses représentants légaux quant à la 
publication et l’utilisation d’une image 

 
Cette section est à compléter par chacune des personnes figurant sur la photo d’un photographe 

 
 

Le soussigné, ________________________________________, est une   
 personne majeure   ou le 
 représentant légal de ________________________________________,  
 
et reconnaît le droit de la Ville de Cowansville d’utiliser l’image apparaissant sur une 
photographie gagnante soumise au concours Zoom aux fins expresses de publications 
corporatives municipales sans égard au mode de diffusion. 

 

ET J’AI SIGNÉ À                                             , CE _____________________________. 
      
Signature : ___________________________________ 
        
Adresse :                                                                                                            
 

 
 
 

 
 
    

 
 
 


