Objet : Concours photo/vidéo CJB L’Autre Voyage

Bonjour,
Vous avez pensé aux CJB pour l’organisation de votre voyage scolaire et nous vous en
remercions !
Comme chaque année, nous voudrions vous impliquer dans l’élaboration des visuels de notre
brochure et de notre site Internet !
Nous vous proposons, élèves, accompagnateurs et professeurs, de nous communiquer des
photos et/ou vidéos illustrant votre voyage. Les meilleurs photos/vidéos sélectionnées se
verront récompensés par :
1 cours de photographie de 3h avec un photographe professionnel à Bruxelles !
OU
1 bon d’achat pour un livre ou un CD (d’une valeur maximale de 30 euros) !
A votre appareil !
Et… laissez parler votre talent ! 
Règlement :
-

-

Chaque participant peut envoyer trois photos ou 1 vidéo.
Les photos doivent illustrer les visites avec des représentations d’élèves.
Le ton reste libre (illustratif, poétique, esthétique, humoristique,…).
Au total, 3 photographies et 1 vidéo seront primées.
Le jury est composé de l’équipe de permanents des CJB – L’Autre voyage.
Ne pas insérer de cadre, de liseré, de date ou de signature dans l’image.
Attention, il est impératif de faire signer une décharge aux parents des élèves de moins
de 18 ans représentés sur les photos pour que l’on puisse les publier ! Les élèves de plus
de 18 ans peuvent signer la décharge eux-mêmes. Chaque participant certifie être
l’auteur des clichés envoyés et garantit avoir recueilli les autorisations nécessaires des
personnes éventuellement mises en scène dans le cliché ou des propriétaires des lieux
photographiés en intérieur.
CJB L’Autre voyage se réserve le droit de faire usage gratuitement des photographies
envoyées à l'occasion de ce concours (primées et non primées), notamment dans le
cadre d’éventuelles actions de sensibilisation, de publications, d’expositions... (le nom
des auteurs sera, dans tous les cas, mentionné).

Si vous souhaitez participer à ce concours, il suffit d’envoyer vos photos/vidéos à l’adresse
marie.crespel@cjb-to.be en mettant « concours » dans le titre du message pour le 1er juin 2018
au plus tard.
Les photos doivent être en haute résolution (minimum 300 DPI).
En espérant découvrir votre vision de votre voyage scolaire, les CJB vous remercient encore
de voter confiance.

L’équipe des CJB

