
Concours de photo 2020

La Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Calixte et la municipalité 
de Saint-Calixte vous invitent à participer au dixième concours de photo 
SAINT-CALIXTE EN BEAUTÉ. 

En vous inscrivant avant le 5 juin 2020, vous courrez la chance de gagner 
un des 10 chèques cadeaux d’une valeur de 25 $ chacun. Les chèques 
cadeaux seront échangeables individuellement parmi un des membres 
associés (commanditaires) de la SHESC.

Les participants devront soumettre une photo 8 x 10 indiquant au verso la catégorie, la date, le lieu 
et leurs coordonnées. Les photos auront été prises sur le terrain du participant, à l’exception des 
paysages remarquables, qui doivent provenir d’un endroit spéci�que de Saint-Calixte et être bien 
identi�ées en conséquence.

Une seule photo par catégorie par participant. 

Le concours est réservé exclusivement aux photographes amateurs et les photos soumises ne doivent pas avoir fait l'objet de 
trucage ou autre technique de modi�cation tel que Photoshop. Les photos soumises ne seront pas retournées et pourront être utilisées 
par les organisateurs à des �ns promotionnelles dans le cadre de leurs activités en mentionnant le non de l'auteur, mais sans droit de revente 
ou autre utilisation sans l'autorisation de celui-ci.

Catégories
Aménagement paysager
Gros plan de fleur (macro)
Faune sauvage; ailée et/ou animalière
Paysages remarquables de Saint-Calixte
Insecte
Plantes
Thème 2020 : photo de nuit de votre jardin

Évaluation des gagnants :
Réception des photos au plus tard le 23 octobre 2020 à 16 h à l’hôtel de ville de Saint-Calixte ou à la conférence de la SHESC.
Vote du public : lors de la conférence à la SHE de Saint-Calixte, le 17 novembre 2020. Deuxième possibilité de vote, lors 
de la fête des bénévoles au Centre d'art Guy St-Onge le 15 novembre 2020. 
Un comité s’assurera de la véracité des photos soumises.
Un seul gagnant par catégorie. Un participant ne peut gagner qu’une seule fois.

Dévoilement des gagnants :
Remise des prix aux sept gagnants lors du souper du temps des fêtes , le 8 décembre 2020.
Prix : sept (7)  prix d’une valeur de 100 $ en produits du terroir lanaudois.

Pour information : 450 222-1386 ou 450 222-1389

Inscription : concours de photo - Saint-Calixte en beauté 2020
        J’ai lu et accepte les règlements du concours

Nom et prénom : 

Adresse : 

 

Téléphone :                                                                                           Courriel : 

RÈGLEMENTS

Imprimer et remplir le formulaire, puis nous le faire parvenir par la poste : 
CP 716, Saint-Calixte (Québec) J0K 1Z0


