34emesJournées ole Ia Photo Crépicorclienne

organisées par CRWECOEAR TMAGE ET SON
REGLEMEM| DU CONCOURS
Article I : Le Club photo Crèvecoeur Image et Son organise un concours-photo qui se déroulera du :
ilii air 23.juin lûi8 Pavillon La Rochefoucauld
Ce concours est orrvefi à tous les photographes âmateurs de la Fraûce, qu'ils adhèrelt à une association ou noo. læs photos moûtage ûe soot pas acceptés.
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Article 3 : Deux catégories sont proposées pour lesquelles des classemeûts séparés seroût établis : toir
blanc et couleur (tirage sur papier 18 x 24 à 20 x 3{)). Chaque auteur peut présenter au maximum
5 phoJos sur uû ou deux thèmes. Le nombre de pâfiicipaûts par club a'est pas lirnité. Les thèmes selont

et

:

TEEME LIBRE {Couleur et noir et trlanc )
- LES EOl,Lgl+iES (Coæ!eur)

-

Les nomes de présentaiion en vigueur dans les manifestaiions de ia FédéÊtion Photographique
de France seront exigéôs : montâge sù sup?ort caltot léger olr .<mane louise, d'u1e épaisseur de 5 mm et
d'ùn fomat 30 x40 , dépourvues de systèrne de fixation au dos. Les photos sercnl accrochées à l'aide de pastilles <<velcro>,. les pârticipâi':16 devic+t pôser 4 Fâ5È les v,el€I1] 4i!i dos des pàetos. Chaque photographe doit indiquer son ûom, âdresse, club rnâis aussi le thème choisi au dos des photos .
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Article 5 : Chaque photogrâphe itrdividuel ou association devra adresser ou déposer
le :§ raâi €t lÉ 3,irdin . Dé1âi de rigueu à I'adresse suivante i
Club Photo Crèvecoeur Image et Son

ses photos eûtre

34 èmes Journées de La Photo
Mâirie de Crèvecoeur le Grand
60360 CREÿECOEUR LE GRÀND

A.rticle 6 : Calendrier
-Date du début d'acqreil des épieuves.......................".......28 mai 2018
-Date limite de dception...............-..-.....-....................,....,3 juis lùi6
.........-..-..........21juin 2018
Réunion du
juir ?01§
......-..................23
-Remise des

jury........
prix....,..

Article 7 : Les photos seront uniquement rerdues lejour de la remise des prix qui aura lieu [e
sâEûedi ?3 jEin 20tr8 à X7 h 00. Chaque palticipaat récuperera ses pholos sur les pânneaux d'expositiotr
I-es prix seront remis udqüemeDt aux lauréats présents.

.

jury indépeodant du Club lmage et Son co$posé de pesonûalités locales du moode de 1'art,
de la photographie effectuem er fotrction de critères esthétiques, techdques et d'odginalité, tllt classement
des oeuvres dans les catégories floir et blaûc et couleù séparément. Qi]inze prix seront remis.
Article 8 :

Article 9

Un

r

Le club photo de CÊvecoeul prendË le plus grand soin des épreuves mais décljne cependatrt
toute responsâbilité en cas de perte, de vnl ou de déterioration inte enant duranl ie concours qui poura êhe
modifié, soit repolté , voire amulé pour des misons de foree majeure.
Le fait de participer à ce coilcou impliqûe l' âcceptâtion Ce ce réglement dans son itrtégrâlité.
Borre ehance !

