Les POIC célébreront leur 30e anniversaire en 2016! Quoi de mieux qu’un calendier pour mettre notre
industrie en valeur et la préserver pour la postérité? Envoyez‐nous votre reflet dans une photographie
de notre industrie à partager avec les producteurs de tout le pays! Anciennes ou nouvelles, les 12
images du calendrier initial seront sélectionnées par des non‐membres. Toutes les photos reçues
seront publiées sur la couverture du calendrier 2016 de notre 30e anniversaire!

Règlement du concours photo
 Aucune limite du nombre de photos soumises par producteur
 Les envois photographiques doivent être soumis d’ici le jeudi 30 juillet 2015 à 16 h
 Les formules d’autorisation des photos doivent être reçues d’ici le jeudi 28 août 2015 à 16 h
 Nous cherchons des photographies originales
 Chaque photographie doit faire moins de 3 Mo
 La photographie doit être de la plus haute résolution possible et soumise en format JPEG ou ESP
 Envoyez votre photo à nduval@chep‐poic.ca
Utilisation des photographies
 La photographie soumise pour ce concours pourra être reproduite dans les texts imprimés et autres
documents des POIC, ainsi que sur leur site Web
 Toutes les photographies soumises deviendront la propriété des POIC
e
 Les photographies soumises pour le concours photo du calendrier du 30 anniversaire deviendront la
propriété des POIC, qu’elles soient ou non sélectionnées parmi les photos gagnantes
 En soumettant des photographies pour ce concours, vous déclarez avoir compris le règlement du
concours
Questions
Pour toute question concernant le concours photo, veuillez contacter Nicole Duval
par courriel à nduval@chep‐poic.ca ou en composant at 613.232.3023 poste 2662

Prénom

Nom de famille

Adresse

Ville, province, code postal

Téléphone

Courriel

En tant que concurrent(e), je soumet « une photo
originale m’appartenant et n’ayant jamais été publiée ».

J’accepte

Les POIC ont la permission d’utiliser ma photo dans
leurs publications, leurs présentations et sur leur site
Web pour promouvoir notre industrie.

J’accepte

Légende de la photo : exemples « La famille Untel »; Coucher de soleil à la ferme »;
« Poussins précoces! »

