
Concours photos / calendrier municipal de Nieppe 2019 

Critères de participation 

 

 • Le concours est ouvert à tous les 

photographes, amateurs ou professionnels, 

qu’ils habitent Nieppe ou non.  

 

• Un maximum de dix photos sera accepté par 

participant.  

 

• Pour être acceptées, les photos doivent être 

de bonne qualité et doivent être en format 

JPEG avec une résolution d’image de 72 DPI 

et un format de 83 cm x 124 cm (équivalent à 

300 DPI et un format de 21 cm x 29,7 cm), en 

noir et blanc ou en couleur. Vous pouvez soit 

les transférer sur clé USB, soit les envoyer par 

courriel à communication@ville-nieppe.fr , 

soit les déposer à mairie de Nieppe, service 

communication, 249 place du Général-de-

Gaulle, 59850 Nieppe.  

 

• Les photos doivent être en format paysage.  

 

• Les photos, doivent respecter le thème 

désigné « Nieppe, porte des Flandres » et 

être prises sur le territoire de la ville de 

Nieppe.  

 

Vous êtes invités à photographier (tout ce qui 

vous semble pouvoir être identifié au thème : 

paysage, bâtiment etc.  

 

Nieppe, porte des Flandres ? 

C’est depuis la fin des années 1970 que 

Nieppe porte ce titre dont la commune est très 

fière… 

En effet, première ville de l’arrondissement de 

Dunkerque, située en Flandre intérieure, 

voisine de la Flandre maritime, la Flandre 

évoque la province historique à laquelle la 

ville était rattachée. Depuis le premier comte, 

Baudouin Bras de fer en l’an 800, en passant 

par Jeanne et Marguerite ; les comtesses du 

13
e
 siècle qui ont eu un rôle essentiel pour la 

cité nieppoise et à leurs successeurs illustres… 

La Flandre possède une riche histoire qui est 

aussi la nôtre. 

Les toponymes anciens fleurent bon la langue 

flamande  

La porte n’est jamais fermée et c’est avec 

plaisir que nous nous tournons vers nos 

voisins… Et puis en 2005, le logo de la ville a 

fait une part belle au titre, entre le ruban de la 

Lys, le Château et l’orme légendaire, NIEPPE 

– Porte des Flandres en occupe la largeur… 

 

• Les photos devront être accompagnées du 

formulaire de participation.  

 

• Les participants accordent à la ville de 

Nieppe le droit d’utiliser les photos afin 

d’illustrer le calendrier municipal 2019 sans 

rémunération.  

Pour une utilisation éventuelle dans d’autres 

publications municipales, merci de cocher la 

case correspondante sur le formulaire de 

participation.  

 

• Les noms des gagnants seront dévoilés et 

publiés sur le site de la ville et/ou dans le 

bulletin municipal.  

 

• Toute participation sous-entend l’acceptation 

du présent règlement.  

 

• Vous pouvez télécharger le formulaire de 

participation sur le site Internet de la ville 

(www.nieppe.fr) ou le récupérer à l’accueil 

de la mairie.  

 

Les clés USB et les mails doivent être remis 

avec le formulaire dûment complété 

 

au plus tard jeudi 15 novembre 2018 
par e-mail à communication@ville-nieppe.fr   

ou à la mairie de Nieppe, à l’attention du 

service communication 249, place du Général-

de-Gaulle 59850 Nieppe 

 

mailto:communication@ville-nieppe.fr
mailto:communication@ville-nieppe.fr


Concours photos / calendrier municipal de Nieppe 2019  

Formulaire de participation  -  

Complétez ce formulaire et retournez-le avec votre clé USB, ou par mail au service communication, 

au plus tard jeudi 15 novembre 2018. Chaque participant ne peut soumettre qu’un maximum de 

dix photos.  

Nom – Prénom du participant : 

____________________________________________________________  

Adresse :  

________________________________________________________________________________  

Code postal : ___________ Ville : _______________________________________________  

Téléphone : ______________________ Courriel : ___________________________________  

Nombre de photos soumises au concours : _______  

Nom du fichier, titre des photos soumises, date et lieu de la prise de vue 
 

1°/_________________________________________________________________________  

2°/_________________________________________________________________________  

3°/_________________________________________________________________________  

4°/_________________________________________________________________________  

5°/_________________________________________________________________________  

6°/_________________________________________________________________________  

7°/_________________________________________________________________________  

8°/_________________________________________________________________________  

9°/_________________________________________________________________________  

10°/________________________________________________________________________  
 

J’autorise la ville de Nieppe à utiliser éventuellement mes photographies ci-dessus désignées pour 

d’autres publications municipales que le calendrier 2019.  
 

La partie ci-dessous doit être complétée lorsqu’une ou plusieurs personnes apparaissent sur la 

photo, afin de se conformer à la loi qui concerne l’utilisation de l’image d’une personne, en regard 

du droit à l’intégrité de celle-ci. Dans le cas d’une personne âgée de moins de 18 ans, la signature 

du parent ou tuteur est requise.  

 

Je, soussigné : 

______________________________________________________________________  

 

Adresse : _______________________________________________________________ 

  
 

donne à (nom du photographe) : 

_________________________________________________________  

 

et à la ville de Nieppe la permission d’imprimer, publier ou utiliser les photographies prises de moi 

et/ou de ma propriété pour les publications de la ville de Nieppe.  

Signature :  

 

 

A retourner au plus tard jeudi 15 novembre 2018, à : 

Concours photos / Calendrier municipal 2019 – Mairie de Nieppe service communication 

249 place du Général-de-Gaulle 59850 Nieppe. 


