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Le  concours  des  baroudeurs  est  
un  concours  de  photographie  amateur

déclic

Le départ en stage de six mois à l’étranger est 

400 étudiants de première année à EMLYON est 

pour notre association l’occasion de promouvoir 

la photographie en leur proposant de capturer 

les plus beaux instants de leur séjour.

Le concours des baroudeurs regroupe ainsi les photos 

prisent aux quatre coins du monde par les étudiants 

autour de quatre thèmes :

- paysage - noir et blanc - vie quotidienne - selfie

Les  photos  sont  ensuite  exposées  au  retour  des  étudiants  sur  le  campus!

Déclic est l’association de photo 

d’EMLYON Business School. 

Omniprésente dans la vie 

associative, l’équipe Declic 

couvre tous les événements de 

l’école : soirées étudiantes, gala 

de fin d’année, conférences sur 

lele campus, en mettant à la 

disposition des étudiants des 

milliers de photos sur sa 

plateforme internet.



remise
des
prix

notre
partenariat

Un partenariat sur mesure :
Que votre participation soit financière ou en nature, 

Déclic veillera à s’adapter à vos besoins et vos demandes 

afin que notre partenariat soit optimal pour chacun 

d’entre nous. Chaque entreprise étant unique, nous 

tenons à ce que nos partenariats le soient aussi.

La mise en avant de votre entreprise : 
La encore plusieurs possibilités existent : présence de 

votre entreprise sur tous nos supports de 

communication, banderoles et stands lors de la remise 

des prix ou encore naming de l’événement au nom de 

votre entreprise.

Une forte visibilité :
L’objectif étant de vous garantir une visibilité accrue au sein 

des étudiants d’EMLYON avec chaque année autour de 

800 personnes sont présentes au cocktail de remise des prix 

sur le campus.

Lors de l ‘exposition des photographies en 

février 2016, Déclic organise une remise 

des prix. Un gagnant sera récompensé 

par un jury de professionnel pour chaque 

catégorie. Le prix du public et le coup de 
cœur de l’association recevront 

également une récompense.

LaLa remise des prix s’organise autour d’un 

cocktail auxquels sont conviés tous les 

étudiants du campus soit plus de 800 

personnes.
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Nous  contacter

Vous  aussi,  ayez  le
déclic  !


