3SanesJournées ole

la Photo Crépicordienne

organi§ées par CRWECOEUR IMAGE ET SON
Article

i

REGLEMENT DU CONCOURS
: Le Club photo Crère.oeul lmage et Sor orgaoise uo coxcqurs-Phoio qüi se dérordera du :

15 au

22.iuic 201ÿ Paüllon La Rochefoucauld

Àrticle 2 i

Ce concou$ est ouvert à tous les photographes âmaæ..rrs de la France,
ciation ou noo. L,€s photos moatage ne sont pas acceptés

qu'ils âdhèrcnt

à une asso-

Article 3 : Deux catégories sori proposées pcur lesquelles des classements séparés seroût étâblis : ûoir et
bla-oc et cculeur (tirsge sur pâpier 18 x 24 à z) x 30). Chaque auteu! peut pÉse4ler ar maximum
5 photo§ $rr 11û ou deux thèÉes. Le Dombre Ce participaûis par ciDb û'est pâs lioiié. l-es thèrnes seroot :

TIIEME LIBRE iCouleur et noir et blanc )
- LE EOIS (Couleur) (Forêt, tra rnaÉière, o[r,!ct et métiers dn bois"'.)

-

!g[g§!

Les oormes de péseûtation eû vigueur daas les malifestations de lâ FédérêtioD Photographique
de Ftaoce seront exigées : moûtage sur support caatoû léger ou <<oarie-louise» d'uûe éPaisseur de 5 mm et
d'uû fo.j âi 3S x !() , dé1»uwues de système de fixation àu dos. I-es photos serott acctuÇhées à l'aide de pâstilles «velqo". Les p*rÉieipaats deYFrnt p$§e!'4 pasèilles velcro Eù-r dos de6 photos, Chaque photographe doit indiquer son lom, adresse, club meis aussi le thème cholsi su dos des Photo§ .

Article 5 : Caaque photogiapiE individuel ou associaüoo devra âdæsser ou dépcser
ie 25 IÈa; €È le 7 juid . Délai de rigueur à l'adresse suivante :
Club Photo Crèvecoeur In Àge et Son

s€§ Photos

eitre

35 èores Journéee de la Photo
Mairie ile CÈvr*oeur le Grand
60360 GEVECOEUR LE GRrq,ND

Article 6 : Caleadrier
-Datedudébntd'accoeildeséprenves.,.,,.............,,........25m4!2019

-Dale liJnite de .éceptioa....... ...............,.-...,-.-.........-....,.,.,..7 jür! 2819
-RéuDiotr du
..-.-...................20 juia 2019
-Remise Ces prix..-..-..... ..,..,-.-..-.-.....-.....-.....-.,...-......,....-...21 .iE;i! :t19

jrry.....,

:

7
I-es photos seroat Ériquemeût readEes le joul de la renJse des prix qui aurâ lieù le
sâIuedi 22 jldn 2û19 à 17 h OS. Chaque participaûL écupereÉ ses Photos sur les pantreaux d'exposition
Les prbt seront remis üniqnemealt aux lawéâts présÇ]lts.

Anicle

.

I

: Un jury iadépeadant du Club Image et Son composé de persoD.ûalités iocales du moûde de l' art.
de lâ photographe effechæra ea foEctior de ari-Èrcs esthétiques, rech4iques et d'origiaalité, un classeloeot

Article

des oeul'res dans les catégcries noir et blânc et couleur séparéûieflt. Quitrze prbr

Article 9

:

sero

remis.

Le club photo de Crèvecoeur prendra le plus g1and soin des épreuves 1]lais décline cepetdant
toute respcasabüité er cas de Feite, de vol où de délerioratjoo irlte eûaût dffanl le coocour§ qui pourra êire
modifié. soit reporté , voire annulé pow des raisons de foLce majeure.
Le fait de pa-.ticiper à ce coocours impliele I'accep[âtion de ce réglerÂeBl dans son iatégralité.
Bonne chance !

