Concours de Photographie
Le concours de photographie cette année est porté sur le thème:
« One Sea, One Voice, One Caribbean »
Objectifs:
Sensibiliser la population locale aux actions touristiques de sa destination.
Procédures d’envoi
Toutes les photos doivent être soumises avant le 23 Novembre 2011 à minuit.
- Les photos peuvent être en couleur ou en noir et blanc
- Un maximum de 3 photos par participant
- Les photos doivent être le travail individuel du nom du participant et ne doivent pas avoir été publiées
antérieurement.
- Les photos doivent être soumises électroniquement en haute résolution jpeg, gif ou png (minimum largeur
800x600 pixels de hauteur / pas plus de 5 Mo)
- Toutes les photos doivent être accompagnées d'un titre et une description courte, ne dépassant pas 250
caractères.
Qui peut participer?
Ce concours sera ouvert à deux types de public:
- Amateur :
*** de 14 à 17 ans
*** 18+
- Professionnel
*** Tout âge confondu
Prix
Un week-end à l'hôtel
Livres
Billet de cinéma
Dîner pour deux au restaurant
Date limite
Toutes les photos doivent être soumises avant le 23 Novembre 2011 à minuit.
Utilisation des photos
Les photos gagnantes seront affichées sur le site de l'Office du Tourisme et également notre compte
Facebook. L'Organisation se réserve le droit d'utiliser les photos soumises, sans restriction, pour l'affichage
et à des fins promotionnelles, dans sa publication imprimée et en ligne et du matériel d'information.

Avertissement
Le participant déclare et garantit qu'il / elle est l'auteur de tous les documents soumis à l'Office de Tourisme
via le site et doivent défendre et de tenir l'Office de Tourisme à couvert de toute action, réclamation, perte,
dommage, responsabilité civile et / ou des frais découlant de ou liés à la violation des droits de propriété
intellectuelle ou de copyright avec les égards du matériel soumis.
Le participant accorde l'Office de Tourisme une licence irrévocable, le droit licence libre de redevance et
perpétuelle d'utiliser sans restriction et de reproduire tous les documents soumis, y compris, sans limitation
de la copie, la transmission, la distribution et la publication des fins d'affichage ou de promotion.

