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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Concours-photo VEA 2017
Vivre en Angola , le mardi 18 avril 2017

Pour la 5ème année consécutive, Vivre en Angola organise un concours photo.
"La joie en Angola" est le thème de notre nouveau concours photo VEA 2017.
Partagez vos plus beaux clichés, soyez créatifs et originaux !!!
- Concours organisé du 18 avril au 20 mai 2017
- De 1 à 2 photos par personne
- Couleur ou N&B
Cette année nous avons choisi de créer deux catégories de participants afin de
différencier les photographes amateurs des confirmés. Chacun doit donc spécifier lors
de son inscription s'il fait partie de la catégorie "Amateur" ou "Confirmé".
6 prix à gagner notamment avec notre
partenaire Air France !
Pour cela, envoyez-nous vos photos accompagnées de :
votre nom et prénom
catégorie dont vous faites partie
votre numéro de téléphone
votre adresse e-mail
le titre de chaque photo, et ce pour chacune des photos.
Les photos envoyées devront être au format JPEG avec un minimum de 1600px
pour le plus grand côté de l'image et une taille maximum de 4 Mo.

par e-mail à concours@vivreenangola.com
Vous pouvez également poster vous-mêmes vos photos sur le mur de
l'événement Facebook (ou nous le ferons pour vous). La photo qui aura le plus de
"J'aime" remportera le prix Facebook, un des 6 prix du concours.
Les règlements en français, portugais et anglais sont dorénavant disponibles :
Reglement concours photo 2017 - FR
Reglement concours photo 2017 - EN
Règlement concours photo 2017 - PT
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A très vite ! Ate logo ! See you soon !

Le mardi 18 avril 2017 à 08:00 . Classé dans Évènements, Loisirs, Culture. Vous pouvez
suivre toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont
closes en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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