
 

Concours « Photo Ski-Alpinisme / Ski de Randonnée »  

Bessans – Bonneval-sur-Arc « Terre d’Alpinisme » 

 

Association « Bessans – Bonneval-sur-Arc Territoire d’Alpinisme » 

Mairie – Place de la Mairie – 73480 BESSANS 

Email : contact@terre-dalpinisme-bessans-bonneval.com 

Site WEB : https://www.terre-dalpinisme-bessans-bonneval.com 

 

 

Informations sur le participant au concours 

Nom  

Prénom  

Adresse  

Ville  

N° Portable  

Adresse Email  
 
 
 

Informations sur la sortie 

Nom du Sommet  

Date de la sortie  

Conditions 
météo  

Nom du Guide de 
Haute Montagne 
de Bessans ou 
Bonneval sur Arc 
et Signature  

Nom du 
Moniteur de 
l’ESF de Bessans 
ou Bonneval-sur-
Arc et Signature  

Description de 
l’endroit où la 
photo a été prise  

 

 
 
 
 
Règlement au verso 
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Concours « Photo Ski-Alpinisme / Ski de Randonnée »  

Bessans – Bonneval-sur-Arc « Terre d’Alpinisme » 

 

 

Règlement du concours « Photo Ski-Alpinisme – Ski de 

Randonnée » 

 

Article 1er : Les participants au concours sont des Skieurs-Alpinistes ou Skieurs de 

Randonnée réalisant une sortie sur l’un des sommets du Territoire de Bessans 

Bonneval-sur-Arc ou une traversée du Territoire avec un Guide de Haute Montagne 

de Bessans ou Bonneval-sur-Arc, ou un Moniteur de l’ESF de Bessans ou 

Bonneval-sur-Arc. (Exemple : L’Ouille du Midi, L’Albaron, Le Charbonnel, La Petite Ciamarella 

La Pointe Marie, L’Ouille d’Arberon, La Traversée Carro- Evettes, ……….). 

Article 2 : La sortie doit être effectuée entre le 1er décembre 2021 et le 15 juin 2022. 

Article 3 : Le Skieur-Alpiniste ou Skieur de Randonnée ne peut déposer qu’une 

photo durant la période du concours. 

Article 4 : La photo déposée doit être en mode « paysage », et mettre en premier 

plan un skieur en action. 

Article 5 : La photo doit être adressée par courriel à contact@terre-dalpinisme-

bessans-bonneval.com accompagnée de la fiche retirée auprès du Guide de Haute 

Montagne ou de l’ESF de Bessans ou de Bonneval-sur-Arc et complétée et 

signée. 

Article 6 : Le Jury se réunira avant fin juin 2022. Il est composé des membres du 

Bureau de l’association « Bessans Bonneval-sur-Arc Territoire d’Alpinisme ». 

Article 7 : Les gagnants seront prévenus par lettre recommandée et devront retirer 

leur prix entre le 1er juillet 2022 et le 15 septembre 2022. 
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