
CONCOURS PHOTO

PLUS DE 2000,00 $ EN PRIX!
COMMANDITE DE 1000 $ AU CLUB DE PHOTO ET

1000$ > > >

LUMINAIRE DEL

En collaboration avec 
le Club Photo de Boisbriand

Courez aussi la chance de voir vos photos publiées 
dans les communications de Philips Lumec!

Premier Prix : 

1ere photo : 
Format vertical / Photo dynamique 
(ex : luminaire croche, angle non-traditionnel) / 
Ne pas voir l’ensemble du luminaire  

2e photo :
Format horizontal / Photo dynamique 
(ex : luminaire croche, angle non-traditionnel) / 
Ne pas voir l’ensemble du luminaire  3e photo :

Format vertical/ Photo traditionnelle 
(ex : luminaire droit, angle traditionnel) / 
Voir l’ensemble du luminaire et le projet  

500$
Deuxième Prix : 

250$
Troisième Prix : 

500$
Prix Bonus : 

Coup de cœur des juges pour 
une photographie créative, 
sortant de l’ordinaire.Angles des photographies 

Veuillez soumettre un ensemble de trois photographies du même luminaire selon les directives ci-dessous :



Sites où se trouvent les luminaires
> Parc Émilie-Gamelin, Montréal
 Produit Leonis

> Parc de l'Étang-du-Grand-Coteau, 
 Mascouche Produit Leonis

> Le parc de l'Île-des-Lys, Terrebonne
 Produit Leonis

> Le parc de l’Hortensia, Terrebonne
 Produit Leonis

> Rue Rolland Durand, Rosemère 
 Produit Renaissance

> Centre Sportif Claude-Robillard, Montréal 
 Produit Leonis

Pour mieux vous orienter et pour trouver facilement 
nos luminaires, voici de quoi ils ont l’air :

Critères et règlements

Pour participer

> Boulevard St-Rose (viaduc au-dessus de la 15), Laval 
 Produit Leonis

> Parc Bellevue, Pincourt  
 Produit Leonis

> Secteur prestige, Varennes 
 Produit Ancestra

> Parc Monty, Montréal-nord 
 Produit Ancestra

> Faubourg Contrecoeur, Contrecoeur  
 Produit Ancestra

> Rue Shefford, Bromont  
 Produit Lanterne Carrée

 
 

> Rue Jean-Pierre Ferland, Boisbriand 
 Produit Brooklyn 

> Les parcs et nouveau dev. près de 
 l’hôtel de ville, Sainte-Sophie 
 Produit Sérénade

> Près de la rue Landreville , Repentigny  
 Produit RoadStar

> Rue Chantal Navert , Sherbrooke  
 Produit Lanterne RoadStar

Leonis Renaissance AncestraLanterne 
Carrée

Les photographies soumises au concours doivent :

Faites parvenir vos photos directement au Club photo de Boisbriand. 
Pour toute question relative à ce concours, adressez-vous à un membre du CA.

  > représenter un luminaire à éclairage DEL de la compagnie Philips Lumec, sous trois angles différents;
  > être en format JPEG haute résolution (300 dpi), environ 2220x3375 pixels, photos en couleurs et pas d’ajout dans les photos;
  > être prises entre le 10 avril et le 15 octobre 2010 sur un des sites suggérés.

Le photographe doit être un membre en règle du Club Photo de Boisbriand.

Les photographies seront jugées par deux membres du personnel de Philips Lumec ainsi qu’un photographe accrédité par la SPPQ.

En soumettant vos photos à ce concours, vous cédez à Philips Lumec la permission d’en faire l’utilisation et la reproduction sur quelque 
support que ce soit pour la présentation et la promotion de ses produits et services et ce, gratuitement et pour une durée indéterminée, 
et renoncez à exiger quelque compensation de sa part. Vous garantissez également être l’auteur des photographies que vous soumettez.

Philips Lumec se réserve le droit de publier toutes les photographies soumises durant le concours à des fins promotionnelles ou à toute 
autre fin et ce, sans autre consentement de l’auteur que l’acceptation des présentes conditions.


