
Les inscriptions sur les listes électorales de Dax sont possibles jusqu'au 30/12/2011 auprès du ser-
vice Population. Il faut être majeur ou avoir 18 ans au plus tard le 28/02/2012.  Se munir d'un titre
d'identité et de nationalité (carte d'identité ou passeport en cours de validité) et d'un justificatif de
domicile.

Les personnes dont l'adresse a changé, sont invitées à le signaler auprès de se même service en
présentant un justificatif de domicile.

Le service Population est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Une 

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le : 4 mars 2019

Lancement du 13e Concours de photographies numériques 
Du 4 mars au 14 avril 2019

La Ville de Dax organise son 13ème concours de photographies numériques, dont la fina-
lité est une exposition urbaine pendant le festival de la photographie, qui se tiendra cet
été du 1er juin au 21 juillet. 

Le concours débute le 4 mars et se terminera le 14 avril prochain à minuit. Cette année
les candidats sont invités à travailler sur le thème de la solitude.

Ce concours amateur est gratuit et ouvert à tous. Pour les participants mineurs, une au-
torisation parentale sera demandée. 

La  participation  au  concours  se  fait  exclusivement  en  ligne  sur  festival-photo.dax.fr.
Seules les photographies réceptionnées avant le 14 avril à minuit, dont le format final est
supérieur à 650x1000 px avec une résolution supérieure à 80dpi et dont le télécharge-
ment est de 2MO/photo maximum seront retenues. Un envoi en JPEG est préconisé. 

Chaque participant peut envoyer au maximum 3 photographies. Les clichés récompensés
seront  jugés  sur  trois  aspects : le respect du thème, l’originalité et l’esthétisme.

Après délibération du jury, une exposition urbaine dans le cadre du festival de la photo-
graphie de la ville de Dax, réunira les trente-deux photographies sélectionnées du 1er
juin au 21 juillet sur les berges de l'Adour. 

Inscription et règlement sur http://festival-photo.dax.fr

Information : service culture de la Ville de Dax : 05 58 56 80 07


