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RÈGLEMENT DU CRÉATHLON PHOTO
 1 - ORGANISATEUR  

L’entreprise Photostage organise le Créathlon photo, marathon photo 
qui aura lieu le samedi 5 mai 2012 au 1 rue Camille Jordan à Lyon. 
 
 2 – PERSONNES CONCERNEES  

Ce concours est ouvert à toute personne à l’exception des membres organisateurs de l’événement. Les 
personnes mineures peuvent s’inscrire à partir de 12 ans mais devront bénéficier d’une autorisation 
parentale. Les participants peuvent concourir seuls ou en binômes.
 
 3 – INSCRIPTIONS 

Les inscriptions se font de deux manières :
- Grâce au formulaire d’inscription en ligne sur le site www.creathlonphoto.com
  ou
- Sur place le samedi 5 mai 2012 à partir de 9h00.
 
Les frais d’inscription sont de 5 euros par personne. Conformément à l’annonce publiée sur Facebook et 
jusqu’à la date butoir du 30 avril 2012, les frais d’inscription seront de 2 euros par personne pour toute 
personne qui « aime » Photostage sur Facebook, et qui par conséquent aura eu accès au code donné sur 
la page. Cette réduction n’est donc valable que pour les inscriptions en ligne.
 
Seuls les appareils photographiques numériques sont acceptés, les appareils argentiques sont refusés, de 
même que les téléphones portables ou Smartphones. Il est nécessaire que chaque participant dispose 
du câble permettant de relier son appareil photo à un PC.
 
Les participants déclarent avoir pris connaissance du présent règlement qui s’impose à eux. 
L’organisateur se réserve le droit d’annuler la rencontre en cas de force majeure. 

 
 4 – HORAIRES 

   · de 09h00 à 10h00 : Accueil, inscriptions sur place, distribution des feuilles de route et explications sur 
             le déroulement de la journée
  ·10h00 : Début du marathon, les participants reçoivent les 4 premiers thèmes
    · de 11h30 à 12h30 : Déchargement des 4 premières photos et distribution des 4 thèmes suivants 
    · de 14h30 à 15h30 : Déchargement des 4 photos suivantes et distribution des 4 derniers thèmes 
    · de 16h30 à 17h30 : Déchargement des 4 dernières photos

  · 19h00 : Remise des prix autour d’un buffet apéritif

Samedi 5 Mai

Mercredi 9 Mai
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 5 – DÉROULEMENT DÉTAILLÉ 
 
Le marathon commence à 09h00 dans les locaux de Photostage, où les participants seront accueillis. A 
10h00, les participants reçoivent le premier thème de la journée. Ils ont jusqu’à 12h30 pour réaliser leurs 
4 premiers clichés, en couleur ou en noir et blanc.
 
Les différents déplacements s’effectuent sous l’entière responsabilité des participants. 
Ceux-ci reviennent aux locaux de Photostage entre 11h30 et 12h30 et transfèrent sur les ordinateurs 
dans les dossiers portant le nom des thèmes correspondants les 4 clichés qu’ils désirent voir concourir 
(une seule image par thème). Ils auront au préalable renommé les clichés par leur nom et prénom. 
Chaque participant devra respecter le droit à l’image et devra s’assurer des autorisations si nécessaire.
 
Les photos sélectionnées sont identifiées à l’aide du nom et prénom du participant. 
Une fois les photos déchargées les participants reçoivent l’enveloppe contenant les 4 thèmes suivants et 
repartent effectuer leurs clichés. Les participants s’organisent librement pour manger lors de ce créneau.

Ils sont attendus entre 14h30 et 15h30 dans les locaux de Photostage pour décharger les 4 clichés 
suivants et récupérer les 4 derniers thèmes. Un dernier rendez-vous est fixé entre 16h30 et 17h30 pour 
décharger les 4 dernières photos.

Photostage ne pourra être tenu responsable de tout accident ou dégradation de matériel pouvant 
intervenir lors de cette manifestation. 
 
 6 – PRIX 
 
Le jury sera composé de Julie de Waroquier, jeune photographe montante, de Gérald Vidamment, 
rédacteur en chef de Compétence Photo, Denis Chaussende, photographe professionnel, formateur 
et gérant de Photostage ainsi que Nicolas Dartiailh et Eric Martzloff, photographes professionnels et 
formateurs à Photostage. 

Les prix seront attribués grâce au calcul établi en fonction du total des points obtenus par participant sur 
les 12 thèmes.
 
 7 – EXPOSITION  

Photostage se réserve le droit d’utiliser les photos pour les manifestations ou promotions de 
l’événement. Les photographies participantes pourront être publiées sur le site internet de Photostage.
Les photographies gagnantes seront exposées à la galerie Photostage pour une exposition du 25 juin au 
8 juillet 2012.

Les participants accèptent d’être photographiés durant l’évenement. Les photographies réalisées 
pourront être utilisées pour la promotion de ce Créathlon Photo ou d’autres évenements similaires à 
venir organisés par Photostage.


