RÈGLEMENT
CONCOURS PHOTOS 2022
GRATUIT
13 juin > 27 août 2022
CONSEIL DES SAGES D’ECOMMOY

THÈME : A LA DÉCOUVERTE D’ECOMMOY

THÈME :
A LA DÉCOUVERTE D’ECOMMOY
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1/ CONDITIONS :
Habiter la commune d’ECOMMOY et être PHOTOGRAPHE AMATEUR
Ne fournir qu’une seule photo par participant
Ne rien inscrire sur les photos (recto, verso) mais fournir un intitulé séparément.
Photos prises sur ECOMMOY uniquement
Préparer un papier séparément mentionnant vos NOM Prénom et numéro de téléphone afin de
pouvoir vous contacter pour la remise des prix
Pour les personnes mineurs, merci au représentant légal de compléter l’autorisation parentale
(dernière page du présent règlement)
2/ DUREE DU CONCOURS
Le concours se déroulera du 13 juin 2022 au 27 août 2022.
3/ CONTENU DES PHOTOS SELON VOTRE CHOIX :
Insolite, faune, flore, humour, déco, bâtiments, etc….
Présence humaine autorisée uniquement sur la voie publique
4/ FORMAT :
Le format des photographies est libre dans la limite maximale de 30x40cm.
Pour les photos d'un format inférieur à cette limite, elles doivent être montées sur un
support au format 30x40 n'excédant pas 2mm d'épaisseur .
Papier photo, couleur ou noir et blanc.
Les photos ne respectant pas cette prescription ne seront pas admises à concourir.

5/ DATES ET HORAIRES DES PERMANENCES POUR DÉPOSER VOS PHOTOS
LIEU Ancienne Mairie - SALLE RICHEFEU (place de la République)
Du lundi 22 août au vendredi 26 août de 17h00 à 19 h 00
et le samedi 27 août de 10h00 à 12h00
6/ RECOMPENSES ET JURY
Les récompenses, offertes par le Conseil des sages, seront attribuées aux 5 meilleures photos
sélectionnées par le jury professionnel et par le public.
Les gagnants seront informés par téléphone.
Les lots ne seront ni repris, ni échangés et ne pourront faire l’objet d’un versement de leur
contre-valeur en espèces.
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Composition du jury
LE JURY PROFESSIONNEL EST COMPOSE DE :






Mme BALESTER ANNE, Adjointe à la culture d’Ecommoy
Mr COCHETEUX Eric, ancien photographe d’Ecommoy
Mr LEMOINE Julien, photographe à Teloché
Mr VENEAU Jean, Photo Vidéo Club Georges Méliès de Mayet
Mr WEIBEL Willy, Ecomméen, ancien photographe

JURY PUBLIC : les visiteurs de l’exposition

8/ DATE D’EXPOSITION ET VOTE DU PUBLIC :
Du samedi 24 au jeudi 29 Septembre (dimanche 25 compris) à la salle polyvalente de 14h30 à
18h30.

9/ RÈGLEMENT SANS APPEL
Les droits d’auteurs sont présumés appartenir à l’auteur déclaré et à l’organisateur.
Ce dernier décline toutes responsabilités en cas de contestations ultérieures.
La participation au concours vaut autorisation de reproduire gracieusement les œuvres reçues
dans le cadre de la promotion de la manifestation et de ses éditions ultérieures.
A cette fin, tous concurrents s’engagent à faire parvenir rapidement aux organisateurs le fichier
numérique qui lui serait demandé à l’issue des délibérations du jury.

10/ LIMITE RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR
Les œuvres seront exploitées que dans le cadre strict de notre exposition et de sa promotion.
L’organisateur en prendra le plus grand soin mais décline toutes responsabilités en cas de
détérioration, perte ou vol.

11/ DONNÉES PERSONNELLES
La participation à ce concours vaut consentement à ce que les données personnelles
communiquées à l’organisateur soient conservées, traitées et utilisées par celui-ci à des fins liées
à cette exposition et à ses éditions ultérieurs.

12/ ACCEPTATION , RÈGLEMENT
La participation à ce concours vaut acceptation pleine et entière du présent règlement. Les cas
non prévus par le présent règlement seront de la seule compétence de l’organisateur de la
manifestation.
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CONCOURS PHOTOS 2022
AUTORISATION PARENTALE DE PARTICIPATION POUR LES MINEURS

Pour les candidats mineurs, dans le cadre du concours photos 2022 organisé
par le Conseil des Sages de la commune d’Ecommoy.
Document à joindre avec la photo.

Je soussigné(e) Madame, Monsieur,
Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………

Mère / Père / Tuteur légal (rayer les mentions inutiles)
Autorise(nt) mon fils / ma fille
Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le :………………………………………………………………………………………………………………………………
A se porter candidat(e) au concours photo « à la découverte d’Ecommoy » organisé
par le Conseil des Sages de la ville d’Ecommoy.



J’atteste avoir pris connaissance du règlement du concours et des modalités de

participation et en accepter les termes (téléchargeable sur le site de la ville
https://ecommoy.fr/)

Fait à ECOMMOY, le ……………………………………………………………

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »
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