Formulaire exposition «Ici et plus loin encore »

Dans le cadre de la 2e édition des Rendez-vous de la photographie de Val-d’Or – VD’Clic,
l’exposition photo «Ici et plus loin encore» sera présentée au Carrefour du Nord-Ouest ainsi
qu’en version électronique sur différentes plateformes web pendant le mois de novembre 2018.
Thématique
TERRITOIRE - Mot à plusieurs sens dont celui d’une relation forte entre les êtres vivants tant
animal, végétal qu’humain et un espace souvent vaste aux limites parfois floues. Dans le
contexte de la mondialisation, la valorisation du territoire auquel on s’identifie, privilégie la
photographie comme un moyen d’expression révélant sa beauté, son immensité et sa diversité.
La 2e édition de VD’Clic propose à travers le regard des photographes, des entreprises et des
citoyens la découverte d’une multitude d’horizons tant naturel qu’urbain de territoires d’ici et
d’ailleurs.
Objectifs




Mettre en valeur les accomplissements des entreprises qui s’illustrent à l’extérieur de la
région
Développer le sentiment d’appartenance de votre équipe et par la même occasion, de
toute la communauté
Renforcer l’image entrepreneuriale de notre territoire

Conditions d’admissibilité






L’inscription est sans frais pour les membres de la Chambre de commerce de Val-d’Or
Le projet représenté sur la /les photo(s) soumise(s) doit avoir des retombées
économiques sur notre territoire
Plusieurs photos peuvent être soumises, mais une seule photo par entreprise sera
retenue par le comité de sélection.
L’entreprise doit détenir les droits d’utilisation de la /des photo(s) soumise(s)
La /les photo(s) soumise(s) doivent être envoyées en haute résolution

La /les photo(s) soumise(s) doivent être envoyées par courriel à l’adresse clarose@ccvd.qc.ca
Si un crédit photographique doit être affiché, merci de le transmettre dès l’envoi de la photo.
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Nom de l’entreprise : ____________________________________________________________
Nom de la personne-ressource : ____________________________________________________
Courriel de la personne-ressource :__________________________________________________
Courte description du projet et de l’entreprise qui accompagnera la photo lors de l’exposition.
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

AUTORISATION D’UTILISATION DE PHOTOGRAPHIES
Je confirme détenir les droits d’utilisation des photographies soumises et consens à ce que la
photographie sélectionnée par le comité soit exposée dans le cadre de VD’CLIC – Les Rendezvous de la photographie de Val-d’Or et soit utilisée à des fins promotionnelles de cet
événement. La photographie pourra être utilisée par le comité organisateur de VD’CLIC sur les
différentes plateformes de l’organisation ainsi que celles de la Chambre de commerce et de 48e
Nord International. L’usage de cette photographie devra être qu’à des fins promotionnelles sur
tous les supports matériels et immatériels, en tous formats connus et inconnus à ce jour, et
notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive. La présente autorisation d’utilisation de
photographie est valide sur les territoires de tous les pays, dans un cadre à la fois public et privé.
La présente autorisation est valide pour l’édition 2018 de VD’CLIC – Les Rendez-vous de la
photographie de Val-d’Or.
Signé le,

à,
date

_____________________________________
Nom en lettres moulées
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ville

___________________________________
Signature
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