
    
 
  

 

Bulletin d’inscription 
CONCOURS PHOTO 2014  
PIERRE NATURELLE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 
 

Tirage : Format 18x24 cm sur papier qualité photo (une photo par catégorie) 
 

A retourner à : 
Maisons Paysannes Languedoc-Roussillon | 210 avenue Cantagril | 34160 Saint-Hilaire-de-Beauvoir 
 

Pièce à joindre : 
Chèque de 5 euros à l’ordre de Maisons Paysannes Languedoc-Roussillon  
(pour le réglement de l’inscription) 

 

 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom : ………………………………………………………………………………………….................. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………................. 
 
………………………………………….………………………………………….…………………............... 
 
E-mail : …………………………………………………………..  Tél : …………………………................ 
 
Catégories (plusieurs choix possibles) 
 Carrières de pierre (en activité ou non) 
 Constructions contemporaines 
 Aménagements extérieurs  
       (urbains ou privés) 

 Patrimoine de pays (classé ou non) 
 Patrimoine bâti 
 Sculpture 
 Taille de pierre 

 
Par quel biais avez-vous eu connaissance du concours photo ? 
………………………………………….………………………………………….…………………...………
………………………………….………………………………………….…………………...………………
………………………….………………………………………….…………………..………………………
………………….………………………………………….…………………………………………………… 

 
M. ou Mme ......................................................................................................................................... 
reconnait avoir pris connaissance du règlement et autorise la reproduction libre de droits 
des clichés primés dans le cadre du Concours Photo sur la Pierre Naturelle en Languedoc-
Roussillon. Ils pourront faire l’objet d’expositions, de publications dans des journaux, de 
supports imprimés lors de manifestations découlant du Concours. 
 
Fait à ....................................................................  le ......................................................................... 
 

 

Signature  
(précédée de la mention lu et approuvé) 
 
…………………………………………….. 
 
 

 
 

MAISONS PAYSANNES LR
Comment signer le document ?
Pour signer le document :  - Cliquez sur le bouton "Signer" (en haut à droite dans Adobe Acrobat). - Cliquez sur "Apposer une signature" (vous pouvez utiliser une image scannée de votre signature ou la tracer directement).  - Il ne vous reste plus qu'à la positionner dans le cadre prévu à cet effet.

MAISONS PAYSANNES LR
Avant de remplir le document
- Avant de remplir les champs, assurez-vous que le document est bien enregistré sur votre ordinateur.- Une fois complété et signé, envoyez-le par courrier (avec les pièces à joindre) à l'adresse indiquée dans le document.
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