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communiqué : la Ville de Ouistreham Riva-Bella lance deux concours

De:
Envoyé:
Objet:

Communiqué de presse

La Ville de
Ouistreham
Riva-Bella

fait
bouger
les
artistes !
et lance

2 CONCOURS
-

concours

PHOTO

concours
création du

LOGO
VILLE

clôture : 2-3 avril
2015
CONCOURS PHOTO :
Thème 2015 :
« Passions
Gourmandes ».
Le concours est
ouvert à tous avec
cette année encore la
catégorie JEUNESSE
ouverte aux moins de
18 ans et qui marche
de mieux en mieux.
Une nouvelle
catégorie 2015 : le
prix Internet qui
récompensera le
cliché ayant reçu le
1

plus de « like » sur
Facebook. Les photos
seront exposées à
l’Hôtel de Ville du 10
au 24 avril 2015. La
remise des prix des 6
catégories du
concours se fera le
jeudi 30 avril 2015.
Les dotations sont
fournies à la Ville de
Ouistreham RivaBella par ses
partenaires, toujours
plus nombreux
d’années en années.
Les partenaires 2014
étaient : Brittany
Ferries, Carrefour
Market de
Ouistreham RivaBella, la Région
Basse-Normandie, le
Conseil Général du
Calvados, les éditions
Charles Corlet, le
Casino Barrière
Ouistreham et la
Thalazur de
Ouistreham.
Consultez le
règlement du
concours photo sur
ouistrehamrivabella.fr :
REGLEMENT EN
LIGNE
CONCOURS LOGO :
La Ville de
Ouistreham RivaBella souhaite se
doter d’une nouvelle
identité visuelle et
fait appel aux talents
des artistes locaux
pour cela. Ce
concours de création
de logo est ouvert à
tous.
Le choix du logo se
fera à 50% par la
population
ouistrehamaise qui
est appelée à voter
pour son logo
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préférée du 10 au 24
avril 2015 et pour
50% par un jury
constitué des 29 élus
de la Ville et de 21
personnes
représentatives de la
société civile
ouistrehamaise.
Consultez le
règlement du
concours création du
logo sur ouistrehamrivabella.fr :
REGLEMENT EN
LIGNE
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