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Concours Photo : NATURA ET MOI 
 
Article 1 
Dans la cadre de sa saison 2011, la société NATURA PARC, rue de la Nachtweid 67540 Ostwald, 
organise le concours de photographies intitulé « Natura et Moi ». 
 
Article 2 
Le concours « Natura et Moi » est ouvert à toutes les personnes ayant fréquenté le parc Natura Parc 
durant la saison 2011. Pour les mineurs, signature obligatoire d’un parent sur le bulletin de participation 
en précisant les noms, prénoms et qualité du signataire.  
 
Article 3 
Pour participer au concours « Natura et Moi », chaque participant devra envoyer une photographie 
numérique (format JPEG uniquement) à l’adresse électronique suivante : info@naturaparc.com, 
accompagnée du bulletin de participation dument rempli et signé. 
Le fichier envoyé devra être nommé du nom du participant. La photographie devra représenter une 
scène photographiée par le candidat lors de sa venue à Natura Parc.  
La participation est limitée à une photographie par mois.  
 
Article 4 
Chaque mois, les photographies des candidats seront publiées sur la page Facebook « Natura Parc – 
Ostwald » dont les fans procéderont à l’élection de la meilleures photographie par le biais de la fonction 
Facebook « J’aime ».  
 
Article 5 
A l’issu de chaque mois, le candidat dont la photographie aura totalisé le plus de fonction Facebook 
« J’aime » sera désigné vainqueur du mois et se verra remettre en récompense une invitation pour le 
parc Natura Parc.   
 
Article 6  
En participant au concours « Natura et Moi », chaque candidat accepte le présent règlement et cède 
tous ses droits d’auteurs sur la photographie envoyées et autorise ainsi Natura Parc à exploiter à des 
fins commerciales ou non-commerciales la photographie en question.  
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NATURA ET MOI : BULLETIN DE PARTICIPATION 
 
 
 
Candidats 
NOM : 
PRENOM :  
ADRESSE : 
TELEPHONE :  
EMAIL : 
DATE DE NAISSANCE : 
 
Photographie 
NOM DU FICHIER ENVOYE : 
DATE DE LA PRISE DE VUE : 
 
 
 
Déclare avoir pris connaissance du présent règlement et l’accepte 
dans son intégralité. 
 
 
Le…………..., à ……………….. , 
 
Signature :  
 
 
 


