VIII° rencontres photo Tourves
RÈGLEMENT DU CONCOURS : «Rêves»
29, 30, & 31 mai 2015
Article N°1. Thème : Illustrer l’idée de Rêves : l’imagination est au pouvoir.
Article N°2. Participation gratuite, ouverte à tous, à l’exception des membres du jury et de
leur famille. Tout participant mineur devra nécessairement avoir requis et obtenu une autorisation parentale avant son inscription au Concours. Cette autorisation parentale sera exigée par l’Organisateur avant
l’attribution du gain.
Article N°3. Le nombre de photos par participant est limité à 4. Le nombre maximal de participants étant limité à
50, une présélection sera effectuée par date d’arrivée et/ou hors sujet.
Article N°4. Les photos peuvent être argentiques, numériques ou composites, en N&B ou en couleur. Merci de prévoir une enveloppe suffisament affranchie et à votre nom et adresse, pour le retour de vos tirages, sinon ils resteront à
votre disposition pendant un an, avant destruction.
Article N°5. Le plus grand côté du tirage ne doit pas dépasser 30 cm de préférence avec une marge blanche et sans
marques distinctives sous peine de disqualification. (signature, logo, copyright, etc.)
Article N°6. Au dos de chaque photo, une étiquette devra mentionner d’une part les Nom, Prénom, adresse, @mail
et n° de téléphone de leur auteur et d’autre part son titre et l’orientation de l’œuvre et une lettre A,B,C ou D, indiquant
l’ordre de présentation. Une copie du formulaire d’inscription complété, daté et signé par le candidat ou par son ascendant pour les mineurs, devra accompagner les clichés, .
Article N°7. Le participant garantit que les photos proposées sont originales, inédites et qu’il est le seul détenteur
des droits de propriété intellectuelle attachés à elles. À ce titre, le participant fera son affaire des autorisations de tous
tiers ayant directement ou indirectement participé à sa réalisation et/ou qui estimeraient avoir un droit quelconque à
faire valoir à son égard et assumera la charge de tous les éventuels paiements en découlant. De façon générale, le participant garantit l’organisateur du présent Concours contre tous recours, actions ou réclamations que pourraient former,
à un titre quelconque, tous tiers, à l’occasion de l’exercice des droits cédés aux présentes et plus généralement au titre de
toutes les garanties et engagements pris au titre du présent accord.
Article N°8. Les photos doivent être déposées ou adressées à : Atout Services, Maison des Associations, 8 Place de la
Liberté, 83170 Tourves, entre le 04 mai 2015 et le 20 mai 2015.
Article N°9. Les photos seront exposées à Tourves les 29, 30, & 31 mai 2015, Espace Culturel et seront restituées à
leurs auteurs dans la décade qui suit. Toutefois, malgré le soin apporté, les organisateurs déclinent toute responsabilité
en cas de vol ou de détérioration pouvant survenir lors du concours ou de l’acheminement des épreuves.
Article N°10. Le Jury sera composé de personnalités et de photographes professionnels choisis par le Club Photo de
Tourves.
Article N°11. 4 prix seront attribués dont un pour la meilleure série de 4.
Article N°12. La remise des prix sera effectuée le 29 mai 2015 pendant le Vernissage de l’Exposition des travaux du
Club photo de Tourves.
Article N°13. La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement.
Article N°14. La cession des droits de reproduction est consentie pour trois ans, sur tout support, tous formats, et
pour le monde entier et seulement dans le but de promotion des activités du club organisateur. Cette cession n’inclut
pas l’utilisation des photographies sur des supports destinés à la vente (produits de merchandising), tels tee-shirts,
posters, cartes postales, programmes, et plus généralement sur tous produits connus ou inconnus à ce jour.
Article N°15. Pour tout renseignement complémentaire ou Inscription en ligne :
Site : www.objectifphototourves.piwigo.com , objectif.photo83@free.fr ou appeler le 06 44 67 30 45
Je soussigné ……………………………………………………………
Demeurant………………………………………………………………………………………………………
Téléphone: .………………………………………………………………………………………………
accepte les termes de ce règlement, et y souscris sans réserve.
Courriel :......................................................................................... @………………………………….
Lu et approuvé, le…………….				
Signature

Haut de mon image
CONCOURS Objectif photo Tourves 2015
«Rêves»

FICHE D’IDENTITÉ
(SVP, à coller à l’arrière de votre photographie, merci)
Titre de la photo :.............................................................................
Nom :.............................................................................
Prénom :.............................................................................
Adresse :.............................................................................

Courriel :........................................................................................ @........................................
Tél. :………………………………………
Numérotation dans l’ordre d’affichage: Photo A B C ou D

Haut de mon image

CONCOURS Objectif photo Tourves 2015
«Rêves»
FICHE D’IDENTITÉ

(SVP, à coller à l’arrière de votre photographie, merci)

Titre de la photo :.............................................................................
Nom :.............................................................................
Prénom :.............................................................................
Adresse :.............................................................................
Courriel :........................................................................................ @........................................
Tél. :………………………………………
Numérotation dans l’ordre d’affichage: Photo A B C ou D

