
 

JOURNÉE DE LA PHOTO 2019 

BULLETIN D'INSCRIPTION AU CONCOURS 

� Particulier � Professionnel 
 

Nom  

Adresse :  

Ville :  Code Postal  

Téléphone :  

Mail :  ………………………………… @  …….……….…………….. 

����  Souhaite participer au Concours, mis en place par la municipalité 
d'ANTONY, dans le cadre de la Journée de la Photo. 

 

       ���� Thème imposé   :   " L'Eau, dans tous ses étatsL'Eau, dans tous ses étatsL'Eau, dans tous ses étatsL'Eau, dans tous ses états " 
 

Modalité de participation :  
-  Joindre impérativement la photo concernée à ce bulletin 

- Tirage papier (noir & blanc ou couleurs), format 20x30 cm 
 contrecollé sur un support rigide 
- Le cliché ne doit pas être encadré, ni être entouré d'un   

passe-partout ou d'une marie-Louise. 

- Mention au dos  : Titre de l’œuvre et Nom de l’Auteur.  
 

Fait à :    …………… Le : ……………………. 
   
  Signature 

 
 

Bulletin à retourner, dûment rempli, daté, signé 
et accompagné du cliché, avant le 14/02/2019 

au Service Animations-Evénementiel de la Mairie d'ANTONY  
Place de l'Hôtel-de-Ville  - BP 60086 - 92161 ANTONY Cedex 

01 40 96 73 66  � 01 42 37  00 10 
contact mail : evenements_animation@ville-antony.fr 
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