
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

REGLEMENT “50.000 Cold Car - Photographs from the World” 
 
 

La participation est ouverte à tous les Partenaires/ Collaborateurs Cold Car. 
 

THEMES PHOTOGRAPHIES 
1. Thème URBAN  - Le véhicule Cold Car photographié en milieu métropolitain /citadin.  
2. Thème NATURAL - Le véhicule Cold Car photographié en milieu naturel / paysager. 

3. Thème VINTAGE - Le véhicule Cold Car plus  “ancien” photographié sur le thème libre.  
 

ENVOI DU MATERIEL  
• Les photographies doivent être en  HAUTE RESOLUTION (300 dpi) et dans un format JPEG (.jpg). 
• Chaque photographie doit être sauvegardée avec nom Thème et Titre.  

• Les photographies doivent être ENVOYEES D'ICI LE 31 DECEMBRE 2021 à l’adresse électronique: 50.000@coldcar.it 

  

RESPONSABILITE DES PARTICIPANTS 
• Chaque participant est responsable de ses propres photographies.  
• Chaque auteur conserve la propriété des photographies envoyées mais cède gratuitement les droits d’utilisation des images à 

  Cold Car. 
• En aucun cas les images envoyées ne pourront contenir des données qualifiables de sensibles.  

 

PRIX 

• Les 3 meilleures photos des chaque catégorie seront imprimées en grand format et exposées au Sigep 2022 de Rimini. 

 Aux auteurs sera envoyée l’impression sur papier photographique professionel, le certificat de meilleure photographie et une 
agréable surprise.    

• Les plus belles photographies de toutes les catégories seront publiées sur le site Cold Car. 
• Tous les participants recevront un certificat de participation et un collage photographique.  

• Les résultats seront communiqués AVANT le 14 Janvier 2022 par email et publiés dans la section News du site Cold Car.  

 

JURY 

Le Jury sera composé de 5 jurés: 
• 2 directeurs Cold Car 

• 1 expert en communication 
• 2 experts en photographie 

 

ACCEPTATION DU REGLEMENT ET DE SES CONDITIONS 
La participation à l’initiative implique l’acceptation automatique et inconditionnelle des règles contenues dans le présent 

réglement.   
 

MODIFICATIONS AU REGLEMENT 
Les organisateurs se réservent le droit d’apporter des modifications au présent règlement en vue d’une meilleure mise en oeuvre 

de l’initiative. Ces modifications seront signalées ponctuellement par courier électronique.  

 
 

Pour plus d’informations écrivez à: 50.000@coldcar.it 
 


