Concours photo « Ma vie à La colle sur Loup »
AZUR PHOTO PASSION
L’association AZUR PHOTO PASSION, club photo de la Colle sur Loup, organise un concours photos
gratuit sur le thème « Ma vie à La Colle sur Loup ».
Ce thème laissera libre court à votre imagination et à votre interprétation.
Conditions de participation
Ce concours est ouvert à toute personne habitant la commune de La Colle sur Loup.
Les participants seront répartis en deux catégories « jeune - moins de 18 ans » et « adulte ».
Les participants peuvent envoyer deux photos numériques, couleur et/ou N&B, par mail ou par
wetransfer à l’adresse suivante : photo@azurphotopassion.fr
Les photos devront obligatoirement être accompagnées du bordereau ci-dessous rempli (l’absence
du bordereau implique la non participation à la sélection).
Les photos devront être réalisées par le participant au concours.
Les photos devront impérativement être envoyées dans leur sens de lecture. Les organisateurs ne
procèderont à aucun redressement ou aucune manipulation des fichiers photographiques pour le
jury.
Les membres d’Azur Photo Passion et les membres du jury ne peuvent pas participer à ce concours.
Format des œuvres
Les fichiers seront exclusivement au format jpg.
Les fichiers seront nommés de la façon suivante : « nom »-« prénom »-01 pour la première photo (02
pour la seconde).
En cas de difficultés pour effectuer la transmission, les membres de l’Association pourront vous aider
dans votre dépôt. Cependant, ils ne pourront être tenus responsables en cas de difficultés sur la
ligne ADSL.
Comité d’organisation
L’association AZUR PHOTO PASSION se réserve le droit de constituer le jury parmi des photographes
confirmés issus de l’association, ou externes à celle-ci.
Calendrier
Ouverture des inscriptions et de l’envoi des œuvres : 15 mars 2019
Date limite : 20 juin 2019
Proclamation du palmarès : mardi 16 juillet à 18 h 00 salle Rose de Mai, La Colle sur Loup.
Prix
Une sélection de cinq photos de chaque catégorie (jeune – adulte) sera exposée dans la salle Rose de
Mai entre le 16 juillet 2019 et le 28 juillet 2019 en même temps que l’exposition de l’association
AZUR PHOTO PASSION.
Un premier prix adulte et un premier prix « moins de 18 ans » seront récompensés.
Les organisateurs se réservent le droit de demander des fichiers originaux aux auteurs afin de
pouvoir réaliser les tirages papier (20 X 30). Il est demandé aux concurrents de fournir un fichier
informatique permettant un tirage de ce format (de préférence 1920 X 1080 et 3 MO environ).

Droit de propriété intellectuelle et utilisation des photographies
Toutes les photos présentées devront être libres de droit, les organisateurs ne pourront en aucun cas
être tenus pour responsables des litiges et contestations éventuels.
Si des œuvres d’art contemporaines sont présentées, l’auteur devra avoir les droits de diffusion et de
reproduction de l’auteur de l’œuvre d’art ou de ses ayants droit.
L’auteur d’une photo reste propriétaire de son œuvre et en garde l’entière jouissance.
L’auteur d’une photographie sélectionnée autorise l’association AZUR PHOTO PASSION à reproduire
et à diffuser l’œuvre dans le seul cadre de la promotion du concours et de l’exposition qui en
découlera. Aucune autre utilisation ne sera faite sans l’accord écrit du photographe ou de son
représentant légal. Aucune cession ne sera faite au profit d’un tiers quelconque.
Responsabilités
Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables en cas de perte partielle ou totale des
données numériques ou de l’annulation de ce concours, si les circonstances l’imposaient.
Les participants disposent du droit de retrait ou de rectification de leurs données personnelles.
Les organisateurs se réservent le droit d’éliminer toute photo qui porterait atteinte à la bienséance,
ayant un caractère pornographique, diffamatoire, attentatoire aux bonnes mœurs ou portant
atteinte au respect de la personne photographiée.
En participant à ce concours, le photographe déclare être l’auteur de la photographie présentée,
accepte et respecte sans réserve le présent règlement.
Pour tout renseignement : contact@azurphotopassion.fr
Bordereau à retourner rempli avec les photos : voir ci-dessous ou téléchargeable sur le site de
l’association : www.azurphotopassion.fr

Concours Photo « Ma vie à La Colle sur Loup
Bordereau à joindre rempli aux photos (à scanner, à photographier …)
Nom :

Prénom

Année de naissance :
Adresse :
Courriel :

Téléphone :

Titre de la photo 1 :
Titre de la photo 2 :
J’ai pris connaissance du règlement du concours « Ma vie à La Colle sur Loup » et l’accepte sans
réserve.
A

Le
Signature (du parent responsable pour les mineurs)

Obligatoire : Autorisation parentale de participation pour les mineurs :
Je soussigné(e) …………………………………………………….. autorise mon enfant …………………………………………..
………………………………………… à participer au concours photo « Ma vie à La Colle sur Loup » organisé
par l’association « Azur Photo Passion ».
A

Le
Signature du parent responsable

