
 
L’association Image Garnachoise vous propose un concours de 

photographies amateurs autour de 2 thèmes : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDRIER 

Dernier délai de réception : 15 février 2017 

Résultats, palmarès : 1er avril  2017 à 11h à la mairie 
 

Exposition à la mairie de La Garnache : Tout le mois d’avril  2017 

RÈGLEMENT 
Participation 

Le concours est ouvert aux photographes amateurs exclusivement. 
Les droits de participation sont de 5 euros par auteur. 
Chaque participant peut envoyer sous format numérique 1 à 4 
photos, 2 photos maxi par thème. 
Les droits de participation pour un club sont de 10 euros. Un 
maximum de 20 photos (4 clichés maximum par auteur), 10 photos 
maxi par thème.  
Vous pouvez nous envoyer vos photos par mail ou via une 
plateforme de téléchargement comme Wetransfer 
(https://www.wetransfer.com/) 
Le paiement peut s’effectuer par chèque ou par virement. 
(RIB/IBAN à la fin de ce document ; attention aux éventuels frais 
bancaires) 
 

Présentation des photos 

         Les photos seront envoyées en Jpeg, pas ou peu compressées. La 
résolution minimale des images sera de 3000x2000 pixels (le ratio 
sera impérativement 3/2 ou 2/3). Les images qui ne respecteront 
pas les thèmes ou les proportions seront écartées, ainsi que celles 
dont la compression ne permettrait pas un tirage de qualité et celles 
déjà récompensées dans un ou plusieurs concours nationaux. 

 
Le mail devra comporter en objet votre nom/prénom. Vos photos 
seront renommées avec votre nom et titre_de_l’image. Ces 
indications devront correspondre à ce qui figurera sur le bordereau 
d’inscription. 

 
Le bordereau d’inscription est téléchargeable via notre site. Merci de 
le remplir consciencieusement et de nous l’envoyer par mail avec les 
photos, ou par courrier (joint à votre paiement). Il vous appartient 
de vous assurer que nous pourrons aisément faire le lien entre vos 
images, votre règlement et votre inscription. 

 

 



 Pour nous permettre de suivre au mieux votre dossier, merci 
d’indiquer dans les exifs, si cela vous est possible, votre Nom/prénom 
et le titre de votre photo. 
(dans Windows : clic droit sur le fichier> propriétés>onglet 
« détail », puis cliquer sur la ligne « titre » et entrer le texte 
souhaité.) 

 
Utilisation des photos 

         Les organisateurs se réservent le droit d'utiliser les épreuves pour la 
publication du palmarès et la promotion du concours (informations, 
expositions, projection, site web du club), sur une durée maximale 
de trois ans. 

         Toute photo présentant ou mettant en scène des personnes (ou des 
biens) sera sous la responsabilité de son auteur qui devra avoir les 
autorisations nécessaires. En aucun cas, la responsabilité des 
organisateurs ne saurait être engagée. 

 
Exposition des photos 

         Ce concours donnera lieu à une ou plusieurs expositions durant 
l’année 2017. 

         Le club se chargera des tirages sur papier photo, de la présentation 
et de la mise sous cadre des photos lauréates. 

         Les 10 premières photos de chaque thème seront exposées à la mairie 
de La Garnache tout le mois d’avril 2017.   

 
Jury - Dotation 

         Le jury sera composé de photographes et de membres de la 
municipalité qui jugeront sur des critères techniques, esthétiques et 
émotionnels. Leurs décisions seront sans appel. 

          Les meilleurs clichés de chaque thème seront récompensés par des 
chèques (100 € pour le 1er prix de chaque thème) et des lots divers 
(livres, abonnement…) ; aucun photographe ne pourra prétendre à 
plus d’un lot dans chaque thème. 

         Les notes attribuées aux photos seront consultables uniquement sur 
le site http://image-garnachoise.fr/  ; les photos écartées ne 
seront pas jugées. (pas de remboursement) 

 

N.B :  Les organisateurs se  réservent le  droit  d ’annuler le  présent 
concours si  des diff icultés indépendantes de leur volonté se 

présentaient.  ( les  frais  d ’ inscriptions seraient alors remboursés) 

RENSEIGNEMENTS – ENVOI DES PHOTOS 
Envoi des photos par e-mail  : 
imagegarnachoise85@gmail.com 

 
Conditions de paiement :  

 
Chèque à l’ordre d’Image Garnachoise à envoyer à  

 
Mme Brunet Sandra – 8 Square de la Cornière – 85300 Challans 

Téléphone 06-20-16-75-43 
 

Rib pour le virement :  
 

IMPORTANT :  
Pour tout paiement 

par virement,  
précisez-en bien 
l ’objet  :  indiquez 

« Nom/Prénom 
Concours National »  


