
Lumière et bienveillance

Concours de photographie
À remplir avec soin : toutes les informations requises sont obligatoires. Ces informations resteront strictement confidentielles et ne 
seront en aucun cas divulguées à des tiers. Seuls le nom des candidats gagnants et celui de leur CPE ou BC d’origine apparaîtront avec 
leurs photos.

: MONÉRP  : MON

 : LATSOP EDOC  : ELLIV : ELATSOP ESSERDA

: LEIRRUOC  : ERIALULLEC  : ECNEDISÉR ENOHPÉLET

 : CB / EPC UD MON  : CB / EPC EL CEVA NEIL

Je confirme que je suis l’auteur des photographies suivantes, qui accompagnent ce formulaire (sur support papier et sur CD 
ou clé USB) : 
 

Catégorie   

Catégorie   

Catégorie   

Catégorie   

Catégorie   

 
• Je reconnais, par la présente inscription, avoir pris connaissance des conditions du concours photo Lumière et bienveillance du RCPEM et avoir lu  

avec attention le règlement dont j’accepte sans réserve les termes et les obligations.
• J’accepte que mes photos soient exposées en tout lieu et publiées sur tout média par le Regroupement des centres de la petite enfance de la 

Montérégie et ses partenaires, pour ledit concours et pour leurs besoins de communication ultérieurs dont la valorisation institutionnelle et générique 
du RCPEM dans tous ses aspects, et je renonce à toute forme de rétribution à cet égard.

• J’ai bien noté qu’aucune photo ne sera utilisée à des fins commerciales lucratives.
• Je confirme par la présente que les photos que je soumets dans le cadre de ce concours sont entièrement libres de droits et que toutes les autorisa-

tions requises ont été obtenues en bonne et due forme.

Je joins 10$ à ce formulaire d’inscription : (cocher le mode de paiement)

 par chèque libellé au nom du RCPEM  par transfert bancaire (votre code doit être PHOTO suivi 
des 10 chiffres du numéro de téléphone indiqué sur votre 
formulaire d’inscription) 

 en argent comptant

 : )etad( eL  : )ueil( à éngiS

Lu et approuvé - Signature :
 
Faire parvenir avant le 1er février 2020, 17h00 : 
PAR LA POSTE (le cachet de la poste faisant foi) à Jury du Concours Photos 2020,
 a/s RCPEM - 1861 rue Prince - Saint-Hubert (Québec) J4T 0A5
EN PERSONNE : Au siège social du Regroupement du 1854 boul. Marie à St-Hubert (J4T 2A9)
 pendant les heures d’ouverture des bureaux.

Formulaire d’inscription au concours photo 2020
du Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie

1er juin 2019 au 1er février 2020

 A

B

C

D

E

 
 
 
 

Titre de la photo :

Le fichier électronique de chaque photo (gravé sur un CD ou copié sur clé USB) doit être nommé du même numéro et titre que 
celui que l’on retrouve sur l’étiquette nominative de la photo imprimée. 


