
 

 

 

Règlement du concours Photo

Heos   Photographie section   de   l’Amicale   Jeunesse   du   Montmorélien   organise   son   premier 
concours photo. Thème de cette 1ère  édition «Les Costumes»

Ce concours est ouvert à tout photographe amateur, sauf aux membres du jury de la Section 
Photo de Heos photographie de l’Amicale Jeunesse du Montmorélien (AJM) et de leur famille.

Participation, chaque photographe pourra présenter au maximum 3 photos couleur ou Noir et 
Blanc. Les photos doivent être au format papier 20 x 30 et sans marge. Il est conseillé d’opter 
pour  une  résolution  des  photos   en  300  DPI   minimum. Les  photos  sous-verre  et  encadrées 
seront refusées.

Information auteur, au dos de chaque photo, sur un post-it, devra fgurer prénom, nom, date, 
lieu,   courriel   et   téléphone.   Si   le   photographe   est   âgé   de   moins   de   18   ans,   il   doit   également 
mentionner sa date de naissance. En aucun cas ces données ne doivent fgurer sur les photos, sous 
peine de disqualifcation.

Droit à l’image, si des personnes apparaissent de face, et sont reconnaissables sur le cliché, le 
participant doit s’assurer que les personnes clairement reconnaissables sur les photos transmises 
lui ont donné l’autorisation d’utiliser leur image par la signature d’un formulaire de renonciation au 
droit à l’image.

Date limite de la réception le 1 Octobre 2018.  Les photos  devront  parvenir  sous enveloppe 
fermée sufsamment protégée et sufsamment  afranchies  à Heos Photographie - Photo 
Club du Montmorélien, 5 place de l’école Saint-Laurent-de-Belzagot 16190 Montmoreau.
Il   sera   pris   grand   soin   des   clichés   confés.   Cependant   Heos  Photographie   ne  pourra   être   tenu 
responsable de vol, perte ou avarie survenant pendant l’envoi ou le transport.

Retour des photos, l’exposant devra soit fournir une enveloppe timbrée et libellée à son nom et 
adresse, soit les récupérer le dimanche après la remise des prix.

L’exposition   photo aura   lieu   à   la salle   des  fêtes   de   Saint-Laurent-de-Belzagot(16),   le 
samedi 6 et dimanche 7 Octobre 2018 de 10h – 12h & 14h – 18h.

Jury, sélection et remise des prix il sera accordé une grande importance à l'originalité du sujet 
et à la spontanéité des images, le jury portera aussi une attention toute particulière au respect de 
l’authenticité de la photographie. La remise des prix aura lieu le dimanche 07 Octobre à partir 
de 17h00 accompagné du verre de l’amitié.

Trois prix pour la Couleur
Trois prix pour le Noir & Blanc
Un prix de l’Amicale Jeunesse du Montmorélien (AJM).

Utilisation des images: En participant à ce concours, le photographe déclare être en possession 
des droits des images présentées et autorise les organisateurs à les reproduire librement sur les 
diférents   outils   et   supports pour   la   communication   du   concours (internet,   afches, 
publications, site web de la commune de Montmoreau, bilan, etc, aucune utilisation commerciale 
n’en sera faite). Les organisateurs s'engagent à citer le nom de l'auteur.

Pour Heos Photographie
Photo Club du Montmorélien

Patrick NOBLE:  06  24 16 37 95

H e o s   P h o t o g r a p h i e 
Section Photo de l’Amicale Jeunesse du Montmorélien

5, place de l’école – Saint-Laurent-de-Belzagot – 16190 Montmoreau
Courriel : photo.club.du.montmorelien@gmail.com

Siret : 78122706100012
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