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Le Tennis Club de Baziège organise du 01 février au 30 avril 2018 un concours photo. 

Le thème : « Vous et le tennis Club de Baziège… » 
Quelle relation avez-vous avec votre club de tennis ? Quel est votre regard sur le TCB ?  

Vous y venez en famille, avec vos amis ? Pour le loisir, la compétition ? 

Quelle est la photo qui vous représente le mieux lorsque vous venez au TC Baziège ? 

Pour qui ? 
Le concours est ouvert à tous les adhérents du Tennis Club de Baziège. 

Pour quoi ? 
 Les photos gagnantes serviront à la communication du club pour illustrer entre autres le site, 

les affiches événementielles, etc. 

5 catégories 
Enfant : Une seule personne sur la photo, mineure de moins de 18ans 

Adulte : Une seule personne majeure de plus de 18ans 

En famille : Plusieurs personnes de tout âge d’une même famille (parents enfants, 

oncle/tante neveu/nièce, etc.) 

Entre amis : Plusieurs personnes de tout âge sans lien de parenté 

Insolite : surprenez-nous 

Le jury 
 Constitué par les membres du bureau, celui-ci sélectionnera 2 photos gagnantes dans chaque 

catégorie. 

Modalités 
 Chaque participant pourra proposer jusqu’à 4 photos maximum. Elles devront être envoyées 

depuis le formulaire en ligne (depuis le site > rubrique « Concours photo ») au plus tard le lundi 30 

avril. 

Cette ou ces photos pourront être réalisées sur mais aussi en dehors des courts. 

 Le participant remplira un formulaire de cession de droits en faveur du TC Baziège.  

S’il est mineur, les responsables du participant devront remplir également une autorisation 

parentale de participation au concours. 

Résultats 
 Les résultats du concours seront dévoilés le lundi 21 mai sur le site Internet et au club. 

 

Bonne chance à tous et à vos appareils … 
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