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CONCOURS PHOTO ÉDITION 2020 

« Le lagon calédonien, du loisir aux métiers de la mer » 
 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

NOM PRENOM 

NUMÉRO DE MEMBRE (Si membre du CNC uniquement) 

DATE DE NAISSANCE TEL 

ADRESSE 

E-MAIL 

 
 
 

CATÉGORIES AU CHOIX 
(Possibilité de concourir dans une ou plusieurs catégories - 1 photo par catégorie maximum) 

 

SUR LE VIF ! 
 

Titre : 

Lieu de prise de vue : 

 

INSOLITE 
Titre : 

Lieu de prise de vue : 

 

NOIR & BLANC 
 

Titre : 

Lieu de prise de vue : 

 

MEMBRES DU CNC 
(Réservée aux membres 

du CNC uniquement) 

Titre : 

Lieu de prise de vue : 
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Je déclare avoir pris connaissance des modalités du règlement du concours photo 2020 ayant pour 
thème « le lagon calédonien, du loisir aux métiers de la mer », organisé par le Cercle Nautique 
Calédonien, disponible sur www.cnc.asso.nc, et en accepter toutes les clauses sans réserve ni 
restriction. 
Je certifie par la présente être l’auteur des œuvres envoyées. 
 
 

Le À                     
 

 
Signature du candidat 

 (Ou de son représentant légal pour les candidats mineurs) 
 

 
 

 

PAR QUEL MOYEN AVEZ-VOUX ENTENDU PARLER DU CONCOURS ? 

SITE DU CNC                       FACEBOOK                       RADIO                       JOURNAUX  
 
AUTRES             Préciser : 

 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
(Obligatoire pour les mineurs) 

 

 

Je soussigné(e), 
  
 
En qualité de :  
 
 
Autorise le mineur (nom, prénom) 
  
À se porter candidat au concours photo édition 2020 « le lagon calédonien, du loisir aux métiers 
de la mer » organisé par le Cercle Nautique Calédonien. 
 
Je confirme avoir pris connaissance et accepter les modalités du règlement du concours. 
 

Le  À  
 

 
Signature du représentant légal 

(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 
 

  

 

 

Mère Père Tutrice Tuteur 
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