PUBLIREPORTAGE
Prochainement, sous l’impulsion de notre association,
une nouvelle organisation se mettra en place pour développer le tourisme dans le district de Morges :
• Meilleure coordination entre les manifestations
existantes
• Renforcement de lieux d’informations touristiques
• Développement de nouveaux produits ou de nouvelles prestations
• Promotion accrue des sites touristiques et des lieux
d’hébergement.
Pour marquer cette étape importante, nous vous proposons de participer à un grand concours photos, illustrant
ainsi les merveilles et les spécificités de ce territoire
vaudois.
A vos déclencheurs !

GRAND
CONCOURS
PHOTOS 2014
LA RÉGION EST BELLE, PROUVEZ-LE !
Dès aujourd’hui, notre association lance un grand concours photos destiné à mettre en valeur toutes
les beautés de ce territoire vaudois. Habitants du district de Morges, devenez les touristes de votre
propre lieu de vie et faites découvrir les lieux et les gens d’ici, de façon classique ou insolite.

CONDITIONS DU CONCOURS :
Généralités
• La photo doit être prise dans le périmètre du district de Morges.
• Le concours est ouvert à tous, sans limite d’âge ou
de résidence..
• Il est possible de transmettre plusieurs photos,
dans une ou plusieurs catégories.
Thèmes

Les prestations de l’ARCAM sont :
- gratuites
- sans engagement
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Un district, une région

Chaque photo concourt à choix dans l’une des quatre
catégories suivantes :
• Paysages d’ici
• La région insolite
• Lieux de vie
• La région en mouvement
Le photographe décide librement de la catégorie à
laquelle il rattache son cliché.

photographe remplira un bulletin d’inscription (coordonnées personnelles, endroit du cliché, cession de
droit, etc.). Seuls les bulletins dûment complétés
permettront de participer au concours.
Délai
• Les photos doivent nous parvenir au plus tard le
25 juillet 2014 à 23h59.
• Un jury examinera l’ensemble des clichés au début de l’automne.
• Les gagnants se verront remettre leur prix dans le
cadre d’une cérémonie qui aura lieu sur le stand
de l’ARCAM à l’Expo de Cossonay le mercredi
15 octobre 2014.
Prix

Modalités d’envoi

Les auteurs des trois meilleures photos de chaque
catégorie se verront remettre un prix pécunier.

Le fichier informatique de la photo doit être transmis au moyen de l’outil à disposition sur notre site
internet (www.arcam-vd.ch). Pour chaque cliché, le

Ces clichés feront l’objet d’une mise en valeur particulière dans le cadre des activités promotionnelles
de l’ARCAM.

