Règlement du
Concours photos
Article 1 : Dans le cadre de la Fête des Rhododendrons 2019, la Mairie de Châteauneuf-sur-Loire organise un
concours de photos gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs.
Article 2 : Les photographes professionnels ne sont pas admis à participer.
Article 3 : Les membres du jury et leur famille sont exclus du concours mais peuvent y participer hors concours.
Article 4 : Les participants peuvent présenter une photo sur le thème

« Le patrimoine castelneuvien
hier et aujourd’hui »*
* Il est impératif de préciser le lieu de la prise de vue.
Article 5 : Les photos devront impérativement être envoyées au plus tard le 26 Avril 2019. Les photos peuvent
avoir été prises à une date antérieure aux dates du concours.
Article 6 : Les photos devront être envoyées à :
Concours de photos « Objectif patrimoine castelneuvien »
communication@chateauneufsurloire.fr
en format jpeg haute déﬁnition
Article 7 : Les photos ne doivent en aucun cas avoir été retouchées par un logiciel photo. Les montages photos
ne sont pas acceptés.
Article 8 : Les photos devront être anonymes et ne comporter aucun élément permettant d'identiﬁer leur auteur.
Chaque participant précisera ses nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail lors de l’envoi par mail.

Article 9 : En cas de photographie de visages identiﬁables, il est impératif de joindre l'autorisation écrite et signée
de la personne photographiée aﬁn de pouvoir utiliser son image à des ﬁns de publication.
Article 10 : Un jury, présidé par madame le maire, Florence GALZIN et composé d'autres membres choisis par la
commission festivités, sélectionnera les 50 meilleures photos.
Article 11 : Les 50 meilleures photos feront l'objet d'une exposition/ concours sur le site de la fête des
Rhododendrons les 8 et 9 juin 2019.
Article 12 : Du seul fait de leur participation, les candidats garantissent la Mairie de Châteauneuf sur Loire et le
jury contre tout recours éventuel de tiers en ce qui concerne l'originalité et le contenu des œuvres présentées.
Le fait de poser sa candidature implique, pour tous les concurrents, l'acceptation intégrale du présent
règlement ainsi que le droit reconnu aux organisateurs de publier leurs photos, les auteurs conservant
autrement l'intégrale propriété de leurs œuvres.
Fait à Châteauneuf-sur-Loire le 22/01/2019.

Appel à Candidatures
Fiche d’inscription
Nom :
Prénom :
Adresse :

Portable :
Téléphone :
Mail :

Nombre de photos transmises :
1.

1

2

Nom du ﬁchier :
Nom de la photo :

2.

Nom du ﬁchier :
Nom de la photo :

Je déclare accepter les conditions de l’appel à candidature.

Signature du participant précédée de la mention « Lu et approuvé, pour accord » :

A
le

La ﬁche d’inscription dûment complétée et les photographies sont à
adresser avant le 26 avril 2018 à communication@chateauneufsurloire.fr

