
2020
Dossier d’inscription

Le participant

Nom(s):……………………………………………. Prénom(s):……………………………………………

Age:….…….. (en cas de participation d'un mineur, autorisation parentale obligatoire)

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CP: ………….. VILLE: …………………………… PAYS: …………………………………………..

Téléphone:………………………………………… Portable:……………………………………………..

e-mail: …………………………………………………………………………………@..............................

Je m'inscris à la newsletter de Chasseurs de Nuits
Catégorie engagée 

Photo prise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, dans le même nuit et au même endroit
participation de 5 € pour la première photo engagée, puis 1,5€ par photo complémentaire (5 max)

Max 6 photos / timelapse par auteur et par catégorie. Merci de remplir 1 dossier d'inscription (page 2) 
par catégorie engagée. 

Je m'inscris dans la catégorie :
Format accepté Taille mini durée max

Catégorie "Nightscape" jpg - tif 5 000 px
pas de marquage, crédit, 
watermark…

Catégorie "Timelapse" mp4 - mov - avi 30-40 sec
pas de marquage, crédit, 
son, générique…

Catégorie "In town" jpg - tif 5 000 px
pas de marquage, crédit, 
watermark…

Catégorie "Junior" jpg - tif 5 000 px
pas de marquage, crédit, 
watermark…

Merci d'envoyer vos images et votre dossier d'inscription par Sendgb.com
à l'adresse : pna@photonightscapeawards.com
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Photo 1
2020

Photographie/vidéo engagée
(Photo prise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, dans le même nuit et au même endroit)

Nom de la photographie ou du timelapse : …………………………………………………………………..

Circonstances de la prise de vue: ….…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Camera : ………………….   Obj : …………..  Temps d'expo : ……………..  Nb d'images : …………..

ISO:………………….. Fouverture:…………….

Coordonnées GPS  (Pour la catégorie In Town): ……………………………………………………………

Date de la prise de vue : ………………………………………………………………………….……………

Spécifiez tous les autres détails qui pourraient éclairer le jury :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu le PNA :

Site internet : Ambassadeurs du PNA :
Ciel et Espace/AFA : Autre :

Réseaux Sociaux : 
Partenaires : si oui lequel : 

      Je certifie sur l'honneur que je 
détiens l'ensemble des droits de 
cette photographie et dispose 
des autorisations légales des 
personnes  et/ou des 
propriétaires des bâtiments, de 
leur éclairage et de leur 
architecture qui pourraient être 
présents sur la photographie 
engagée.

Je m'engage sur l'honneur quant à l'ensemble des 
informations fournies dans ce dossier d'inscription et 
déclare avoir pris connaissance du règlement et en 
accepter les conditions.

Date: …………/……………………/………………
Signature:

Date limite d'envoi des dossiers le 31/03/2020
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Photo 2
2020

Photographie/vidéo engagée
(Photo prise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, dans le même nuit et au même endroit)

Nom de la photographie ou du timelapse : …………………………………………………………………..

Circonstances de la prise de vue: ….…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Camera : ………………….   Obj : …………..  Temps d'expo : ……………..  Nb d'images : …………..

ISO:………………….. Fouverture:…………….

Coordonnées GPS  (Pour la catégorie In Town): ……………………………………………………………

Date de la prise de vue : ………………………………………………………………………….……………

Spécifiez tous les autres détails qui pourraient éclairer le jury :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu le PNA :

Site internet : Ambassadeurs du PNA :
Ciel et Espace/AFA : Autre :

Réseaux Sociaux : 
Partenaires : si oui lequel : 

      Je certifie sur l'honneur que je 
détiens l'ensemble des droits de 
cette photographie et dispose 
des autorisations légales des 
personnes  et/ou des 
propriétaires des bâtiments, de 
leur éclairage et de leur 
architecture qui pourraient être 
présents sur la photographie 
engagée.

Je m'engage sur l'honneur quant à l'ensemble des 
informations fournies dans ce dossier d'inscription et 
déclare avoir pris connaissance du règlement et en 
accepter les conditions.

Date: …………/……………………/………………
Signature:

Date limite d'envoi des dossiers le 31/03/2020

Photo Nightscape Awards - Chasseurs de Nuits
73 Bd Henri Barbusse - 93100 Montreuil - FRANCE

www.photonightscapeawards.com 3/8



Photo 3
2020

Photographie/vidéo engagée
(Photo prise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, dans le même nuit et au même endroit)

Nom de la photographie ou du timelapse : …………………………………………………………………..

Circonstances de la prise de vue: ….…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Camera : ………………….   Obj : …………..  Temps d'expo : ……………..  Nb d'images : …………..

ISO:………………….. Fouverture:…………….

Coordonnées GPS  (Pour la catégorie In Town): ……………………………………………………………

Date de la prise de vue : ………………………………………………………………………….……………

Spécifiez tous les autres détails qui pourraient éclairer le jury :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu le PNA :

Site internet : Ambassadeurs du PNA :
Ciel et Espace/AFA : Autre :

Réseaux Sociaux : 
Partenaires : si oui lequel : 

      Je certifie sur l'honneur que je 
détiens l'ensemble des droits de 
cette photographie et dispose 
des autorisations légales des 
personnes  et/ou des 
propriétaires des bâtiments, de 
leur éclairage et de leur 
architecture qui pourraient être 
présents sur la photographie 
engagée.

Je m'engage sur l'honneur quant à l'ensemble des 
informations fournies dans ce dossier d'inscription et 
déclare avoir pris connaissance du règlement et en 
accepter les conditions.

Date: …………/……………………/………………
Signature:

Date limite d'envoi des dossiers le 31/03/2020
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Photo 4
2020

Photographie/vidéo engagée
(Photo prise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, dans le même nuit et au même endroit)

Nom de la photographie ou du timelapse : …………………………………………………………………..

Circonstances de la prise de vue: ….…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Camera : ………………….   Obj : …………..  Temps d'expo : ……………..  Nb d'images : …………..

ISO:………………….. Fouverture:…………….

Coordonnées GPS  (Pour la catégorie In Town): ……………………………………………………………

Date de la prise de vue : ………………………………………………………………………….……………

Spécifiez tous les autres détails qui pourraient éclairer le jury :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu le PNA :

Site internet : Ambassadeurs du PNA :
Ciel et Espace/AFA : Autre :

Réseaux Sociaux : 
Partenaires : si oui lequel : 

      Je certifie sur l'honneur que je 
détiens l'ensemble des droits de 
cette photographie et dispose 
des autorisations légales des 
personnes  et/ou des 
propriétaires des bâtiments, de 
leur éclairage et de leur 
architecture qui pourraient être 
présents sur la photographie 
engagée.

Je m'engage sur l'honneur quant à l'ensemble des 
informations fournies dans ce dossier d'inscription et 
déclare avoir pris connaissance du règlement et en 
accepter les conditions.

Date: …………/……………………/………………
Signature:

Date limite d'envoi des dossiers le 31/03/2020
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Photo 5
2020

Photographie/vidéo engagée
(Photo prise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, dans le même nuit et au même endroit)

Nom de la photographie ou du timelapse : …………………………………………………………………..

Circonstances de la prise de vue: ….…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Camera : ………………….   Obj : …………..  Temps d'expo : ……………..  Nb d'images : …………..

ISO:………………….. Fouverture:…………….

Coordonnées GPS  (Pour la catégorie In Town): ……………………………………………………………

Date de la prise de vue : ………………………………………………………………………….……………

Spécifiez tous les autres détails qui pourraient éclairer le jury :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu le PNA :

Site internet : Ambassadeurs du PNA :
Ciel et Espace/AFA : Autre :

Réseaux Sociaux : 
Partenaires : si oui lequel : 

      Je certifie sur l'honneur que je 
détiens l'ensemble des droits de 
cette photographie et dispose 
des autorisations légales des 
personnes  et/ou des 
propriétaires des bâtiments, de 
leur éclairage et de leur 
architecture qui pourraient être 
présents sur la photographie 
engagée.

Je m'engage sur l'honneur quant à l'ensemble des 
informations fournies dans ce dossier d'inscription et 
déclare avoir pris connaissance du règlement et en 
accepter les conditions.

Date: …………/……………………/………………
Signature:

Date limite d'envoi des dossiers le 31/03/2020

Photo Nightscape Awards - Chasseurs de Nuits
73 Bd Henri Barbusse - 93100 Montreuil - FRANCE

www.photonightscapeawards.com 6/8



Photo 6
2020

Photographie/vidéo engagée
(Photo prise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, dans le même nuit et au même endroit)

Nom de la photographie ou du timelapse : …………………………………………………………………..

Circonstances de la prise de vue: ….…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Camera : ………………….   Obj : …………..  Temps d'expo : ……………..  Nb d'images : …………..

ISO:………………….. Fouverture:…………….

Coordonnées GPS  (Pour la catégorie In Town): ……………………………………………………………

Date de la prise de vue : ………………………………………………………………………….……………

Spécifiez tous les autres détails qui pourraient éclairer le jury :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu le PNA :

Site internet : Ambassadeurs du PNA :
Ciel et Espace/AFA : Autre :

Réseaux Sociaux : 
Partenaires : si oui lequel : 

      Je certifie sur l'honneur que je 
détiens l'ensemble des droits de 
cette photographie et dispose 
des autorisations légales des 
personnes  et/ou des 
propriétaires des bâtiments, de 
leur éclairage et de leur 
architecture qui pourraient être 
présents sur la photographie 
engagée.

Je m'engage sur l'honneur quant à l'ensemble des 
informations fournies dans ce dossier d'inscription et 
déclare avoir pris connaissance du règlement et en 
accepter les conditions.

Date: …………/……………………/………………
Signature:

Date limite d'envoi des dossiers le 31/03/2020
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2020

Autorisation parentale

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………...……, 

certifie être le tuteur légal de : …………………………………………………………………………… 

âgé de ………………… ans et l'autorise à participer aux Photo Nightscape Awards 2020

dans la catégorie Junior.

Fait à : ………………………………………………..

Date: …………/……………………/………………

Signature :
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