
IMAGES CLUB PAUL LANGEVIN - Règlement du concours photo 

 

ORGANISATION : 

Dans le cadre des 30 ans du club, l’Images Club Paul Langevin (ICPL) organise un concours photographique 

sur le thème: «Les photos de votre été» 

Les photos seront exposées le samedi 7 octobre au Carrefour Socio-Culturel et Sportif de Mondeville  

PARTICIPANTS : 

Le concours est ouvert à tout photographe amateur habitant sur l’une des 3 communes du Plateau: 

Mondeville, Colombelles et Giberville. 

Trois catégories sont proposées :  

- Enfants (moins de 12 ans) 

- Jeunes (de 12 à 18 ans) et  

- Adultes (plus de 18 ans) 

Sont exclus du concours les photographes professionnels, les organisateurs et les membres du jury.  

Tout participant accepte par avance de divulguer ses nom et prénom qui pourront être mentionnés sur le 

site internet de l’ICPL, dans les bulletins municipaux et dans la presse locale.  

PHOTOGRAPHIES : 

Le nombre de photographies est limité à 3 par participant. 

Celles-ci seront tirées sur papier photo en couleur ou noir et blanc. 

Le format des photos sera compris entre 18x24 cm et 20x30 cm. 

Les photos ne doivent pas être montées, ni sous cadre, ni sous ‘’Marie-Louise’’ ou ‘’passe-partout’’.  

Les photos sur CD ou envoyées par email ne sont pas autorisées. 

Les participants s’engagent sur la propriété pleine et entière des photographies envoyées. 

Au dos de chaque photo seront inscrits les noms, prénoms et adresse de l’auteur et le titre de l’image. 

Les auteurs devront fournir une autorisation de publication écrite et signée des personnes photographiées. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de réclamation de la part d’un sujet. 

Les auteurs primés seront avertis personnellement par courrier et seront alors amenés à fournir un fichier 

numérique à l’ICPL. 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler une catégorie si le nombre de participants se révèle insuffisant. 

JUGEMENT : 

Le jugement des photos aura lieu le samedi 7 octobre au Carrefour Socio-Culturel et Sportif de Mondeville, 

la remise des prix aura lieu le jour même. 

ENVOI : 

Les auteurs devront faire parvenir leurs images par la poste à leurs frais avant le 1er octobre 2017 dernier 

délai (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante: 

IMAGE CLUB PAUL LANGEVIN 

50, rue du bois de claquet 

14200 MONDEVILLE 

 


