
  

2 ème   FESTIVAL DÉTOURS PHOTO DE BUTRY SUR OISE  

Règlement du concours photo 2018 
Concours Equitable 

Festival ouvert aux personnes à Mobilité réduite  

Article 1 : Thèmes 
Dans le cadre de son 2 ème Festival Photo qui se déroulera le weekend du 13 & 14 Octobre 2018 à Butry sur 
oise, Espace Gilbert Joly, Place Pierre Blanchard à Butry sur Oise, le Club Détours Photo situé 10, Ruelle du 
Champ Crochu 95290 L’Isle-Adam propose un concours photo sur les thèmes suivants : 

1. Noir & Blanc 
2. Reflet 

Ce concours est organisé par le bureau de L’Association Détours Photo ; 

Article 2 : Conditions de participation 
Le concours est ouvert à tous les photographes amateurs (indépendants ou clubs).  
Les membres du bureau et les membres du jury pourront exposer mais ne participeront pas au concours ; 
Le mineur voulant participer doit impérativement être inscrit par l’intermédiaire de son responsable légal ; 
La participation demandée aux photographes est de 10€ ; 

Chaque participant s’engage à respecter les clauses ci-dessous : 

Chaque participant au concours garantit qu’il est l’auteur des photos présentées, l’association Détours Photo, 
organisateur du Festival ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de contestation ou litige 
concernant la propriété de la photo ; 
Chaque participant garantit qu’il dispose de l’accord écrit des personnes photographiées lorsque les photos 
présentées peuvent mettre en cause le droit des personnes sur leur image. Toutes photographies représentant 
des personnes identifiables seront exposées sous l’entière responsabilité de son auteur ; 
Chaque participant s’engage à exposer durant les deux jours du Festival ; 
Il est demandé à chaque photographe de légender ses photographies (les étiquettes seront imprimées par 
l’association Détours Photo) ; 
Les photos devront être encadrées ou présentées sur un support : format minimum de cadre rectangulaire 40 X 
30 ou format carre minimum 40 X 40. 

Chaque participant devra installer ses photos le vendredi 12 Octobre, pour cela une permanence sera assurée 
dans la salle du Festival toute la journée et désinstaller le Dimanche soir à la fermeture de la salle. 
Il sera mis à disposition pour chaque participant des panneaux d’accrochage soit 2 panneaux 1,10 de large x 
1,20 de haut ; le système de fixation (chainette, barre) et la fixation des cadres ou autres supports seront mis 
à disposition par la mairie  et Détours Photo à concurrence du stock ; 
La vente directe ainsi que l’affichage des prix ne sont pas autorisés mais vous avez la possibilité de remettre 
les tarifs sous forme papier ; 

En participant à ce concours, l’auteur d’une photographie sélectionnée autorise Détours Photo à utiliser son 
nom et sa photo pour toutes opérations liées au concours (publication, presse, site …) ; 
L’Association Détours Photo s’engage à ne pratiquer aucune exploitation de la photo en dehors de celle relative 
au Festival ; 

Articles 3 : Résultat (3 gagnants)   
Annonce du résultat des votes le Dimanche 14 Octobre à 17h30  et remise des prix en présence de Monsieur le 
Maire, sa représentante, L’adjointe chargée des affaires culturelles et les organisateurs ; 

Détours Photo : Association Loi 1901 n°W953006813 domiciliée au 10, ruelle du Champ Crochu 95290 L’Isle-
Adam 

Présidente : Sylvie LEREBOURG TRINQUET 06 30 60 44 45 



Article 4 : Modalité d’inscription (jusqu’au 15 Septembre 2018) 

Pièce à joindre et à adresser par courrier à l’Association Détours Photo pour inscription ; 

✓ Fiche de renseignement dûment remplie et envoyée par courrier accompagnée d’un chèque de 10 € 
à l’ordre de Détours Photo pour participation ainsi qu’une photo (13 x 10) pour illustrer votre profil 
(avec votre nom à l’arrière) ; 

Article 5 : Modalité de participation  

Afin que Détours Photo puisse éditer les étiquettes des présentation, les légendes et les thèmes de chaque 
photo devront être envoyés par e-mail à l’adresse ci-dessous au plus tard le 30 Septembre. 
contact.detoursphoto@gmail.com 

Article 6 : Jury 

D’une part, un jury indépendant composé du public votera par un bulletin distribué à 
l’entrée et remis dans une urne à la sortie. 

D’autre part, un jury composé uniquement des photographes participants.  

Les participants seront jugés sur le respect du thème, la composition et l’originalité de leur 
photo. 

     Festival Détours Photo 2018 
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