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Aux membres et entreprises partenaires de la SGA 
 

Thoune, mai 2020/es 

Appel à candidatures "Concours photo - Greenkeeping 2021“ 
K:\Mandate\SGA\Diverses\Fotowettbewerb\SGA_Fotowettbewerb-fr-2021_20200515.docx 

Chers membres et partenaires, 

La Swiss Greenkeepers Association a pour but de promouvoir et de faire connaître les 
améliorations écologiques et économiques en matière de greenkeeping. Dans le cadre de cet 
objectif, l'association décerne pour la première fois des prix à des projets correspondants avec 
un grand concours photo. 
L'appel d'offres est intitulé "Concours photo - Greenkeeping 2021". Nous recherchons des 
photos d'espaces verts sur des terrains de golf qui sont de grande qualité ou exemplaire en 
termes de caractère, d'utilisation, d'entretien ou de conception. 
Seuls les membres et les entreprises partenaires de la SGA sont autorisés à participer. La 
date de clôture du concours photo est fixée au 30 septembre 2020. Le formulaire d'inscription 
joint à cette annonce est également disponible en format pdf à l'adresse www.greenkeeper.ch. 
Nous attendons avec impatience de recevoir vos photos. 
En novembre 2020, le comité central sélectionnera 4 photos par catégorie parmi les photos 
reçues. Lors du salon Greenkeeping 2021 à l'EXPO-Thun, les photos seront présentées sur le 
stand de la SGA et les visiteurs de l'exposition voteront pour les trois catégories gagnantes, 
qui seront ensuite récompensées. 

Les photos gagnantes seront publiées dans le magazine Greenkeeper. 

Avec nos meilleures salutations 

Swiss Greenkeepers Association 

Pascal Guyot    Marc Charrel 
Président d-CH   Président f-CH 
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Inscription „Concours photo - Greenkeeping 2021“ 

La Swiss Greenkeepers Association récompense pour la première fois les améliorations 
écologiques et économiques dans le greenkeeping. Cela se fera sous forme de 
représentations photographiques, avec des prix décernés pour les catégories nature, design et 
questions sociales. 

Conditions de participation 
Seuls les membres et les entreprises partenaires sont autorisés à participer. Une photo par 
catégorie peut être soumise par participant. Le photographe détient les droits sur les images 
soumises. 
Chaque photo ne peut être soumise qu'une seule fois. La décision du jury n'est pas 
contestable. Il n'y aura pas de correspondance. 
Format: JPG / Taille: 2-5 MB / Résolution: 300 dpi 
 
Soumettre l'inscription et les photos par e-mail (info@greenkeeper.ch). 
Date de clôture des inscriptions est le 30 septembre 2020.  
 

Détails de l'image (brève description en mots clés) / catégorie (pas de sélection 
multiple) 

Photo No.    Nature 
 Design 
 Questions sociales 

Photo No.    Nature 
 Design 
 Questions sociales 

Photo No.    Nature 
 Design 
 Questions sociales 

 
Participant(e)  

Prénom / Nom  Adresse / Contact  

Date/ Signature:    
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