
LATINO CORAZON 2015, 7ème Festival du 7 au 13 Décembre

Participez au CONCOURS PHOTOS organisé 
par l’association Latino Americalli à l’occasion du Festival

Cette année le thème retenu est  
FAUNE ET FLORE d’Amérique latine et de la Péninsule

ibérique.

2 catégories :
Photographe amateur (1 à 2 clichés par personne)
Collège et lycée : groupe à partir de 8 élèves, un cliché par élève

Les professeurs sont invités à faire participer des classes ou des groupes d’élèves. Ils centralisent l’envoi au
nom du groupe. Ils peuvent aussi inviter les élèves à s’inscrire ou les inscrire individuellement dans la
catégorie photographe amateur.
ENVOYEZ avant le 01 novembre 2015

Tirage papier* et fichier numérique à latinoamericalli@voila.fr

Format de la photo : 15x22,5 cm
 

Dans le texte, vous préciserez  NOM et prénom du photographe, date et lieu de la prise de vue, titre de la 
photo. Vous pouvez, si vous le désirez, éclairer les spectateurs par une phrase en français et/ou en 
espagnol.
Le comité de sélection sera présidé par un photographe professionnel: Patrick CAILLOZ.
Le lauréat de chaque catégorie recevra un agrandissement de la photo primée et une entrée gratuite pour
le spectacle d'ouverture.
Le résultat du concours sera annoncé à la soirée d'inauguration du festival au Petit Kursaal et les 10 
meilleurs clichés y seront présentés et exposés  pendant toute la durée du festival au Centre sportif de 
l’ASEP,  Rue Resal à Besançon.
Professeurs, nous comptons sur votre participation et celle de vos élèves...
Aficionados, nous espérons votre participation.
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LATINO CORAZON 2015, 7ème Festival du 7 au 13 Décembre

- envoi tirage papier à  Association Latinoamericalli, 8 bis avenue de Montjoux,  25000 BESANÇON
- fichier numérique à latinoamericalli@voila.fr

Inscription au concours : dernier délai le 15 novembre 2014

M / Mme / Melle : _____________________________________

Tél. : _______________________________  mél : ___________________________________

et (si participation d'une  classe) : Etablissement scolaire et Nom du professeur.  
______________________________________________________

 

Le tirage papier est à envoyer à l'adresse postale de l'association et le format numérique à l'adresse mél (voir coordonnées ci-dessous)
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