Règlement du concours photos : « Noël et traditions de Noël en Provence »

1. Objet du concours
L’association « LES FOLKLORIES DE PERNES » organise son 1er concours photos sur le thème :
« Noël et traditions de Noël en Provence » du 8 décembre 2011 au 2 février 2012.
2. Candidature
a / Le concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs. Sont exclus du concours les
membres du jury et les professionnels. Tout participant doit accepter le présent règlement. Et s’il est âgé
de moins de 18 ans, il devra fournir l’autorisation préalable d’un parent ou tuteur pour participer au
concours. L’association « les Folklories » se réserve le droit de disqualifier tout participant en l’absence
de justification de cette autorisation.
b / Le dépôt du (ou des) fichier(s) photo(s) (1 Mo minimum par photo) se fera :
• Soit sur CD à : Office de Tourisme – place Gabriel Moutte - 84210 Pernes les Fontaines (avec
la mention LES FOLKLORIES « concours photos »).
• Soit par email à l’adresse : lesfolklories@gmail.com
Le participant devra impérativement accompagner son dépôt, de la fiche d’inscription remplie. Elle
est téléchargeable sur le site de la ville www.perneslesfontaines.fr ou mise à disposition à l’Office de
Tourisme de Pernes les Fontaines.
c / La candidature est nominative et limitée à 4 photographies par personne.
Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus responsables d’une mauvaise inscription des
coordonnées aboutissant à l’impossibilité d’identifier les participants.
Les photos devront être en haute résolution (fichier de 1 Mo minimum) et respecter le thème du
concours. Pour chaque photo, le candidat peut ajouter un titre s’il le souhaite.
d / Le jury (des membres des Folklories, des correspondants de presse, des élus et des professionnels
de l’image) attribuera un prix (panier de produits locaux) aux réalisateurs des trois meilleures photos.
Les meilleures épreuves seront exposées dans la galerie de l’Abattoir en 2012 à l’occasion du « 13e
Marché de Noël » et le premier prix illustrera l’affiche du Marché de Noël 2012.
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3. Calendrier
Date de réception des photos : du 8 décembre 2011 au 2 février 2012. Toute photo parvenue après
cette date ne sera pas prise en compte.
Les résultats du concours seront communiqués par email et par voie de presse. La remise des prix aura
lieu le jeudi 23 février.
														
4. Droits photographiques des personnes et des biens
Le participant garantit qu’il est titulaire des droits d’exploitation des photographies proposées et qu’il
en est l’auteur.
Le participant s’engage à respecter le droit des personnes photographiées et à obtenir leur accord pour
l’affichage et l’exposition de ces images.
Le photographe devra être en possession de toutes les autorisations nécessaires.
L’association « les Folklories » décline toute responsabilité en cas de réclamation de la part d’un tiers.
Par leur participation au concours, les gagnants autorisent l’organisateur à communiquer leurs nom et
prénom.
5. Cession des droits d’auteur
La participation au concours entraîne l’autorisation de publication ou d’exposition des photographies
par l’association « les Folklories » et la ville de Pernes les Fontaines sans contrepartie financière. Le
nom de l’auteur accompagnera systématiquement son oeuvre. La ville de Pernes les Fontaines et
l’association « les Folklories » s’engagent auprès des auteurs à ne pratiquer l’exploitation financière
d’aucune photo.
6. Interprétation du règlement
La participation à ce concours implique le plein accord des participants sur l’acceptation du présent
règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats.
L’association « les Folklories » ne pourra être tenue responsable si une annulation du concours ou des
changements de dates interviennent.

Le règlement du concours et la fiche d’inscription sont téléchargeables sur le site internet de la ville :
www.perneslesfontaines.fr ou disponibles à l’Office de Tourisme de Pernes les Fontaines.
														

														
LES FOLKLORIES – Les Augustins, place Louis Giraud – 84210 PERNES LES FONTAINES
Association n° W843000938 Tél. : 04 90 61 59 08 E-mail : lesfolklories@gmail.com
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FICHE D’INSCRIPTION

Concours photo : « Noël et traditions de Noël en Provence » du 8 décembre 2011 au 2 février 2012
A remplir en lettres majuscules et à renvoyer avec les photos à lesfolklories@gmail.com ou à déposer
accompagnée du CD à l’Office du tourisme de Pernes les Fontaines
NOM :…………………………………………… PRENOM…………………………………………
Date de naissance * : ………………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
Ville ................................................................
Téléphone : ………………………………………………..
Adresse de messagerie :…………………………………………………………………………………….
Je soussigné(e), …………………………………………….…….., déclare souhaiter m’inscrire au
concours photos sur le thème « Noël et traditions de Noël en Provence ». Je déclare avoir pris
connaissance du règlement et en accepter toutes les modalités.

					
					
					

Fait à …………………………………………………….
Le …………………………………………………………
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

* Pour les personnes de moins de 18 ans, joindre à cette fiche une autorisation parentale (ou tuteur
légal) pour pouvoir participer au concours.
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