
 

Fiche d’inscription au concours « Insolite » dans Le Grand Narbonne 

*Champs obligatoires 

*Nom *Prénom Club (facultatif) *Email 

 
 

   

 

*Adresse *CP *Ville *Tel 

    

 

*Titre de la prise de vue n°1 *Lieu de la prise de vue n°1 

  

*Titre de la prise de vue n°2 *Lieu de la prise de vue n°2 

  

*Titre de la prise de vue n°3 *Lieu de la prise de vue n°3 

  

 
Villes et villages du Grand Narbonne : Sélectionner une ville un villages pour remplir le lieu de prise de vue. 
 ARGELIERS - ARMISSAN - BAGES - BIZANET - BIZE MINERVOIS - CAVES - COURSAN - CUXAC D'AUDE - FEUILLA - FLEURY D'AUDE - FRAISSE LES CORBIERES - GINESTAS - GRUISSAN - LA PALME - 
LEUCATE - MARCORIGNAN - MIREPEISSET - MONTREDON - MOUSSAN -NARBONNE -NEVIAN -OUVEILLAN - PEYRIAC DE MER -PORTEL DES CORBIERES - PORT-LA-NOUVELLE -POUZOLS MINERVOIS 
- RAISSAC D'AUDE - ROQUEFORT DES CORBIERES - SAINT MARCEL S/ AUDE - SAINT-NAZAIRE D'AUDE - SAINTE-VALIERE - SALLELES D'AUDE - SALLES D'AUDE - SIGEAN - TREILLES - VENTENAC - 
MINERVOIS- VILLEDAIGNE - VINASSAN 
  
Déclare participer au concours photo «Insolite» dans Le Grand Narbonne, avoir pris connaissance du règlement et en respecter toutes les clauses. 
ARTICLE 2 : Chaque concurrent peut présenter au maximum 3 photos (couleur ou noir et blanc) prises sur le territoire du Grand Narbonne. Seules les retouches informatiques de contraste, recadrage et luminosité seront autorisés. Ne seront acceptées que les épreuves présentées sur un support 
cartonné noir pour la couleur, blanc pour le noir et blanc, au format 30x40, grandeur de la photo libre de dimension, sans système d’accrochage ni sous-verre. 

 

Date limite d’inscription 15 Septembre 2013. 

Par email : photo.club.narbonne@gmail.com 
 

Par courrier : PCCN - AM CUROT - 6 Rue Emile Eudes Résidence Saint Vincent 11100 NARBONNE - 06 80 14 97 13  

mailto:photo.club.narbonne@gmail.com

