CONCOURS PHOTO
PHOTO CINÉ CLUB SÉNONAIS
Le Photo Ciné Club Sénonais, organise à l’occasion de son exposition d’automne un concours photo.
Un jury se réunira début octobre 2013 pour désigner les gagnants.
Chaque participant sera classé en fonction de la mieux notée de ses deux photos. Un prix spécial du jury récompensera l’auteur
ayant obtenu le plus de points sur l’ensemble de ses deux photos. Il sera établi un classement pour les habitants du département de
l’Yonne et un autre pour les participants des autres départements ou pays, à l’exception du prix spécial du jury qui lui sera global.
Les photos des gagnants seront exposées lors de l’exposition à l’hôtel de villeà Sens du 29 octobre au 12 novembre 2013.
La liste définitive des prix en bons d’achats et divers lots « photo » sera disponible début octobre.

Règlement :

Tout envoi non accompagné du bulletin de participation ne sera pas pris en compte. Ce bulletin peut être obtenu par mail a
contact@photoclubsenonais.fr, téléchargé sur http:// photoclubsenonais.fr ou en joignant une enveloppe timbrée à l’adresse
d’envoi des photos

Public :

Le concours est ouvert à tous les photographes amateurs ou professionnels, individuels ou membres de photo clubs à l’exception
des membres du Photo Ciné Club Sénonais.

Thème :

Le thème est libre. Tous les sujets sont acceptés. Les participants présentant des photos de personnes, majeures ou mineures,
devront s’assurer qu’ils ont les autorisations nécessaires pour cela. Les organisateurs du concours ne sauraient être tenus
pour responsables dans le cas contraire.

Type de photos et présentation :

-Les photos noir et blanc et couleur sont acceptées, qu’elles soient issues de techniques argentiques ou numériques.
-Les photos libres de tout support, auront un format de 20 par 30 cm , à quelques centimètres prés selon le matériel d’origine de
la photo (20/27 ou 20/30 ou 24/32 cm). Le non respect de ce point est éliminatoire.
-Les coordonnées complètes du propriétaire doivent être mentionnées au dos de chaque photo, accompagnées éventuellement
d’un titre ou autres observations. Aucune signature ou signe distinctif (logo, site web) ne devra figurer au recto de la photo.
- il est porté à l’attention des participants que le jury sera très sensible, au delà de la qualité technique ou artistique des photos, à la qualité
des tirages proposés.

Nombre de photos :

-Le nombre maximum de photos par participant est limité à 2.

Envoi des photos :

- Les photos doivent parvenir obligatoirement accompagnées du BULLETIN DE PARTICIPATION à l’adresse ci-dessous avant le 1er
octobre 2013.

Conditions annexes :

Photo Ciné Club Sénonais
5 Rue Nonat Fillemin
89100 SENS

-Seules seront retournées à leur propriétaire, les photos accompagnées d’une enveloppe de taille suffisante, libèllée à
l’adresse de l’auteur, et correctement affranchie pour le retour. (en aucun cas ne joindre de timbres isolés ou de chèques)

Les photos non récupérées après un délai de 6 mois seront détruites.

-Le photo ciné club Sénonais ne saurait être tenu pour responsable en cas de perte ou détérioration lors de l’acheminement des photos.
-Chaque participant autorise l’organisateur à faire figurer les photos primées sur le site Web du club: http://photoclubsenonais.fr
-renseignements complémentaires : de préférence par mail a: contact@photoclubsenonais.fr

Photo Ciné Club Sénonais - Concours Photo - Octobre 2013

Bulletin de participation
Prénom, Nom 		
Adresse 		
Téléphone		
Mail			
Nombre de photos

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

La participation au concours, implique la pleine acceptation du réglement

Signature:

