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CONCOURS
PHOTOS
A M AT E U R S
sur la nature de
Haute-Savoie

MATÉRIEL PHOTO

À GAGN ER !

PATRIMOINE NATUREL, NOTRE BIEN COMMUN

> POUR QUI ?
Partout la nature est belle. Mais elle

TOUT PUBLIC

est aussi fragile. Le Département de

Tous les amateurs
de photographies, habitants
ou non de la Haute-Savoie !

la Haute-Savoie vous invite à ouvrir l’œil.
Immortalisez les espaces naturels que
vous aimez et partagez vos points de vue !

> QUELLES PHOTOS ?
1 lieu de Haute-Savoie correspondant
à l’un des thèmes :

À TIRE-D’AILE !
Plumes, nids, empreintes et envols…
Soyez curieux de tous les oiseaux !

COULEURS DE NATURE
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Des douces teintes du printemps
aux couleurs éclatantes de l’automne,
la nature n’a de cesse de nous éblouir !

POINTS NOIRS
ET VERTS PAYSAGES
Ou quand la nature abrite encore
ce qu’on ne voudrait plus y voir…

VERGERS ET FRUITIERS
Vergers et arbres fruitiers composent
les paysages de Haute-Savoie…
Alors, croquez-les !
Il faut fournir 1 à 2 photos maximum
par thème, prises à tout moment
de l’année, entre 2018 et aujourd’hui.

USAGE DES PHOTOS PRIMÉES : les participants restent propriétaires
de leurs clichés mais autorisent le Département de la Haute-Savoie
à les utiliser gratuitement uniquement pour la sensibilisation et
la valorisation du patrimoine naturel de Haute-Savoie sur différents
supports (exposition, livret, magazine…).

LE CONCOURS
COMPTE 2 CATÉGORIES :
A DULTE + de 18 ans
J EUNESSE - de 18 ans
Chaque participant peut
concourir à 1 ou 2 thèmes
maximum.

> COMMENT
PARTICIPER ?
Il suffit de joindre à vos
photographies le formulaire
d’inscription dûment rempli,
qui se trouve à la fin du
règlement téléchargeable sur :

experience.hautesavoie.fr/
concours photo nature 2021
ou en scannant
l’image au recto
avec l’appli

> À GAGNER !
1 ER PRIX ADULTE
1 appareil photo numérique
reflex ou accessoire photo
d’une valeur plafond fixée à 1 200 e

1 ER PRIX JEUNESSE
1 appareil photo compact
ou accessoire photo
d’une valeur plafond fixée à 450 e

