
Participez au concours photo sur INSTAGRAM

Dans le cadre de la deuxième séquence de la campagne de communication nationale
lancée  par  l’AMF  en  novembre  2018,portée  par  le  hashg  #MaCommuneJyTiens,
un concours photo est organisé sur Instagram.
Pour témoigner du lien intime entre le citoyen et sa commune et de son attachement à
celle-ci, chaque habitant, agent ou élu est invité à se prendre en photo à un moment, ou
dans un lieu, qu’il  juge important ou significatif  de sa vie dans sa commune (mariage,
fêtes, promenades, activités de la vie quotidienne…).

Les  photographies  primées  seront  valorisées  dans  les  supports  d’information  et  de
communication de l’AMF et dans la presse régionale et nationale.

Elles feront également l'objet d'une exposition, en grand format, lors du 102e Congrès des
maires et des présidents d’intercommunalité de France, du 19 au 21 novembre 2019, qui
réunit chaque année près de 12 000 congressistes (élus, presse, partenaires), au Parc
des Expositions de la Porte de Versailles. Le ou la lauréat(e) du 1er prix sera invité(e) à  y
assister et son voyage et séjour à Paris sera pris en charge par l’AMF.

Pour participer, rien de plus simple (règlement du concours photo) :

- Rendez-vous sur le compte Instagram de l’AMF 
(https://www.instagram.com/amf_maires_de_france/) pour le suivre.

- Prenez une ou plusieurs photos au sein de votre commune représentant un moment
important de votre vie, ou un lieu de cette commune qui vous plaît et témoigne de votre
attachement à celle-ci, et apposez-lui le hashtag #MaCommuneJyTiens.

- Publiez  ensuite  vos  photographies  sur  Instagram  en  mentionnant  le  hashtag
#MaCommuneJyTiens et le compte @amf_maires_de_france.

Participer au concours photo sur Instagram

Télécharger les visuels de la deuxième séquence de la campagne de l’AMF

J’espère que nous serons nombreux, dans les Hautes-Alpes, à participer à ce concours.

Bonne réception

Bien Cordialement

 

Le Président

Jean-Michel Arnaud

8, place Charles de Gaulle – 05130 TALLARD
 
Tél : 04.92.43.50.81
contact@maires05.com
www.maires05.com
#MaCommuneJyTiens
 

https://www.facebook.com/hashtag/macommunejytiens?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDNaB8fjCvAn9wDV5cfB6Jibf_O3nQmIksq0IgXirQmq5dIZqUwTK_PSukU_-zxVvQGpHVSOvy4qtSQwOvBPgBgN0df_bwQd4Rfi7_6tdpLWS4Yg03IkSN1ctXX6OLNljf9ZzmPZ0zJDV2kMCQ_cudL81tgdtAQBfx3-zCBdpftX67fWYO0NnIlnrtBdb3OJACdzPRL3OIaKlIkxhqzXsgXo9w&__tn__=*NKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/macommunejytiens?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDNaB8fjCvAn9wDV5cfB6Jibf_O3nQmIksq0IgXirQmq5dIZqUwTK_PSukU_-zxVvQGpHVSOvy4qtSQwOvBPgBgN0df_bwQd4Rfi7_6tdpLWS4Yg03IkSN1ctXX6OLNljf9ZzmPZ0zJDV2kMCQ_cudL81tgdtAQBfx3-zCBdpftX67fWYO0NnIlnrtBdb3OJACdzPRL3OIaKlIkxhqzXsgXo9w&__tn__=*NKH-R
http://www.maires05.com/
mailto:contact@maires05.com
https://www.amf.asso.fr/m/sous-domaines/MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr/temps2.php
https://www.instagram.com/amf_maires_de_france/?hl=fr
https://www.instagram.com/amf_maires_de_france/
https://www.amf.asso.fr/m/sous-domaines/MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr/concours.php

