
INSCRIPTION ET REGLEMENT 
CONCOURS PHOTO 2018

Ville d'Aiguillon

INSCRIPTION 

Nom : ___________________________________________________________________

Prénom : ________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________
    ________________________________________________________________

Numéro téléphone : _______________________________________________________

Adresse mail : ____________________________________________________________

REGLEMENT INTERIEUR

Article 1  - Organisation et dates du concours

La mairie d’Aiguillon et la médiathèque organisent un concours photographique, libre et gratuit, en partenariat avec :

-Le Studio Christian

Le concours se déroule du 08 février au 5 mai 2018

Article 2 – Thème

« Votre oeil sur les travaux »

Votre regard sur les travaux d’aménagement de la place du XIV juillet, à Aiguillon.

Article 3 – Conditions de participation

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs à l’exclusion des membres du jury et de leur famille.

Chaque photo doit être prise à Aiguillon.

Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir l’autorisation des personnes
identifiables sur les photos.

Chaque concurrent présentera deux photos maximum, imprimées en 20x30cm sur papier photo, et encadrées en 20x30
cms ou 30x40 cms. 
Chaque concurrent pourra bénéficier de tarifs étudiés grâce au partenariat élaboré avec le Studio Christian.
Les photos devront être déposées à la médiathèque ou à la mairie.

Chaque photo devra être accompagnée d’un commentaire de deux lignes maximum, de la date et du lieu de la prise de
vue ; chaque concurrent aura pris soin de noter son adresse mail, son numéro de téléphone et son adresse postale sur
une fiche accompagnant ses photos.

Aucune image ne sera utilisée par les organisateurs en dehors du concours et des expositions suivant la remise des 
prix.

Article 4 : Critères de sélection



Les photographies seront évaluées sur leur valeur technique et artistique par le jury.

Article 5 – Prix

Prix du jury     :

1er prix : « un beau livre de photos »

Le prix gagné ne pourra en aucun cas être échangé contre de l’argent ou un autre prix.

Article 6 – Exposition des œuvres

Les photographies seront exposées dans un des lieux choisis par les organisateurs, salle des fêtes, médiathèque, hall
d’accueil de la mairie.

Les résultats seront annoncés lors de l’inauguration de la place du XIV juillet, fin mai 2018. La remise des prix se fera
lors de cette annonce.

Article 7 – Composition du jury

Il sera constitué : 

- d’un photographe professionnel
- du Président du club-photo d’Aiguillon
- d’un artiste photographe

Article 8 – Exclusions

Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les images à caractère pornographique, pédophile,
raciste, discriminant ou de toute autre nature réprimée par les lois en vigueur. Le participant ne pourra pas contester la
décision des organisateurs.

Article 9 – Droit à l’image

Chaque participant déclare être l’auteur de la photo soumise. Il reconnaît avoir obtenu préalablement les autorisations
nécessaires à sa diffusion.

Article 10 – Responsabilités

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au déroulement du concours, qu’il s’agisse
d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature. En cas de force majeure, les organisateurs se réservent
le droit de modifier le présent règlement, de reporter ou d’annuler le concours. 

Article 11 – Obligations

La  participation  à  ce  concours  implique  l’acceptation  du  présent  règlement  par  les  concurrents.  Son  non-respect
entraînera l’annulation de la candidature. 
Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera étudiée par les organisateurs,
souverains dans leurs décisions, dans l’esprit qui a prévalu à la conception de ce concours.

Je reconnais avoir pris connaissance du présent règlement, et m'engage à le respecter.
Fait à                                  , le 

Signature :


