CONCOURS PHOTOS
Fête de la Transhumance
Die – Pays de la Clairette - Vercors
Date limite de participation : 10 mai 2017
Date des résultats : 24 juin 2017 (Fête de la transhumance)
Thème du concours : Les chiens dans le pastoralisme
Concours gratuit, ouvert à tous
Le comité d’organisation rappelle qu’il est fortement déconseillé de prendre en photo des chiens à
bout portant. Les chiens peuvent interpréter votre objectif comme étant une menace. Gardez bien
vos distances avec les troupeaux.
Nombre maximum de photographies par personne : 2
Dénomination des photos :
Photo 1 : nom_prénom1
Photo2 : nom_prénom2
Format des photographies : jpeg/300dpi
Fournir une définition suffisante pour une impression homothétique en 40*60cm
Envoi des photos à : concours-photos@fete-transhumance.com
Les 20 meilleures photos seront sélectionnées par le Comité d’organisation avant le 15 mai 2017.
Les auteurs en seront informés par mail avant le 15 mai 2017.
Les 20 meilleurs clichés reçus seront exposés :
- A la Salle de la Remise rue des Oies à Die
- Dans les vitrines des commerçants diois participants
- Au Théâtre de Die
- Place du Mazel, à Die (sur la scène)
- sur le site internet de la Fête de la transhumance : http://fete-transhumance.com/
Ces 20 photos seront soumises au vote du public pour déterminer les gagnants.
Règlement : cf pdf
Attention, le non-respect du règlement sera éliminatoire.
A gagner :
1er prix : Un agneau en caissette et un Pass 9 spectacles au Théâtre de Die
2e prix : Panier de produits du terroir + 1 carton de Clairette de Die et un Pass 6 spectacles au
Théâtre de Die
3e prix : 1 carton de Clairette et un Pass 3 spectacles au Théâtre de Die
4e et 5e prix : un forfait visites guidées Tribu (2 adultes et 2 enfants)
Organisateurs :
Le Comité Technique de la Fête de Transhumance :
Association Départementale d’Economie Montagnarde, Association Festival Est-Ouest / Théâtre de
Die, Commune Libre de Saint Marcel, Musée de Die et du Diois, Fédération Départementale Ovine,
Office de Tourisme du Pays Diois, Syndicat de la Clairette et des vins du Diois, Ville de Die…

