
LATINO CORAZON 2017 
9e Festival du lundi 20 au samedi 25 novembre 

 CONCOURS PHOTOS  
organisé par l’association Latinoamericalli  

« COSTUMES ET COUTUMES » 

Cette année, nous incitons les participants au concours à partager 
 les témoignages d’une culture bien vivante bien qu’ancestrale,  
venant des pays d’Amérique Latine, d’Espagne ou du Portugal. 

Costumes , fêtes, cérémonies et spectacles traditionnels, rituels 
à vous de les saisir, pour illustrer le thème choisi : 

 

 Association Latinoamericalli – 8 bis avenue de Montjoux – 25000 BESANÇON  
03 81 53 70 44 – 06 19 25 56 20 

 www.latinoamericalli.blogspot.com 
latinoamericalli9@gmail.com  

à latinoamericalli9@gmail.com 

 
 
Le lauréat de la catégorie photographe amateur recevra un bon 
d’achat de 100€ chez notre partenaire Image Photo ainsi que le 
droit à l’exposition à l’ASEP 2018. 
Le résultat du concours sera annoncé à la soirée d'inauguration 
du festival au Petit Kursaal et les 10 meilleurs clichés exposés 
pendant toute la durée du festival au Centre sportif de l’ASEP,  
Rue Résal à Besançon. 
Le lauréat de la catégorie collège recevra le DVD d’un film primé 
au Latino Corazón et sera invité à voir tous les films du festival 
gratuitement. 
 
 



LATINO CORAZON 2017 
9e Festival Lundi 20 au samedi 25 novembre 

CONCOURS PHOTOS  
organisé par l’association Latinoamericalli  

Le lauréat de la catégorie photographe amateur recevra un bon 
d’achat de 100€ chez notre partenaire Image Photo ainsi que le 
droit à l’exposition à l’ASEP 2018. 
Le résultat du concours sera annoncé à la soirée d'inauguration 
du festival au Petit Kursaal et les 10 meilleurs clichés exposés 
pendant toute la durée du festival au Centre sportif de l’ASEP,  
Rue Résal à Besançon. 
Le lauréat de la catégorie collège recevra le DVD d’un film primé 
au Latino Corazón et sera invité à voir tous les films du festival 
gratuitement. 

M / Mme  _______________________________________________________ 

Tél. : ________________________  mél : ______________________________ 

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