Concours photo calendrier de la CCB3F ( avec le soutien du Photo Club du foyer culturel
de Filstroff )

Cultivons la fierté de notre territoire : mettons nos artisans
en avant !
Article 1 : ORGANISATION ET DATES DE CONCOURS
La CCB3F organise, en partenariat avec le Photo Club du foyer culturel de Filstroff, pour la
réalisation de son calendrier 2022, un concours photographique, libre et gratuit.
L’envoi des photos sera clos le 10 septembre 2021 à minuit

ARTICLE 2 : THÈME
Le thème de ce concours est : « Nos artisans ont du talent !! ».
Qu’ils soient issus des métiers d’art, de l’alimentation, du bâtiment ou des services, nos artisans
sont nombreux à valoriser leurs savoir-faire et à nous proposer des produits de qualité, y mettant
chaque jour du talent et du cœur et ce afin de répondre à nos besoins et envies du quotidien.
La crise sanitaire que nous avons vécue cette année ne les a malheureusement pas épargnés.
À nous aujourd’hui de nous engager à leur côté en les valorisant, en les rendant plus visibles !!
N’hésitez pas à aller à leur rencontre et à être le meilleur ambassadeur de leur art !
Les artisans représentés sur les photos seront obligatoirement de la CCB3F

ARTICLE 3 : PRIX
1er prix :
200€ en bons d’achat à utiliser chez les commerçants du territoire
2ème prix : 150€ en bons d’achat à utiliser chez les commerçants du territoire
3ème prix : 100€ en bons d’achat à utiliser chez les commerçants du territoire

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PARTICIPATION
4 photos COULEUR par participant (impérativement en format paysage)
Sont proscrits le noir et blanc ainsi que les effets spéciaux, filtres, superposition, HDR
etc…
Une seule participation de 4 photos par personne est acceptée.
Ce concours gratuit est ouvert à tous photographes amateurs.
Les mineurs participants doivent impérativement être inscrits par l’intermédiaire de leur
responsable légal

Idéalement, les photos devront être d’une haute qualité (pour permettre une bonne
impression du calendrier)
Les photos devront être au ratio d’image 2:3
Taille image :
1800x1200 pixels
Résolution :
300 pixels/pouce
Poids du fichier : 2Mo maximum
Pour plus de renseignements techniques merci de joindre le président du Photo Club de Filstroff :
SCHUTZ Denis
denis.schutz@sfr.fr
06 17 27 65 20
La photo sera envoyée au format « JPG » par email en pièce jointe à : contact@ccb3f.fr
La photo aura un nom de fichier sous la forme : « nom-prénom-titre.jpg »
L’objet du mail sera sous la forme : « concours-photo-nom-prénom »
Le corps de l’émail comprendra :
Les nom et prénom du participant
L’adresse postale et le n° de téléphone du participant
L’adresse mail du participant
La date et le lieu de la prise de vue
Les images ne respectant pas ces critères seront éliminées.
ARTICLE 5 : JUGEMENT DES PHOTOS
Les photographies seront évaluées dans les locaux du photo club du foyer culturel à Filstroff sur
leur valeur technique et artistique par le jury.
La composition du jury sera annoncée le jour de la remise des prix.

ARTICLE 6 : EXPOSITION DES ŒUVRES
Les 12 photographies gagnantes composeront le calendrier de l’année 2022 et feront l’objet d’une
exposition itinérante.
ARTICLE 7 : ANNONCE DES RÉSULTATS
Les lauréats seront informés par mail et les résultats seront communiqués sur le site de la CCB3F
après la remise des prix.
ARTICLE 8 : REMISE DES PRIX
Les lauréats seront invités à une cérémonie de remise des prix (date à déterminer)
ARTICLE 9 : EXCLUSIONS
Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs et du jury.
ARTICLE 10 : DROIT À L’IMAGE
Aucune image ne sera utilisée par les organisateurs en dehors du concours.
Les participants s’engagent à céder gracieusement les droits sur leurs œuvres uniquement pour le
calendrier et le temps de l’exposition.
Chaque participant déclare être l’auteur de la photo soumise.

Le candidat garantit que les photos sont libres de droit, il s’assura du respect à l’image et de la vie
privée des personnes photographiées.
* Une autorisation « Type » est disponible à l’impression à la fin de ce document *
ARTICLE 11 : RESPONSABILITES
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 la CCB3F se réserve le droit de modifier le présent règlement, de
reporter ou d’annuler le concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ces
modifications.
ARTICLE 12 : OBLIGATIONS
La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les concurrents.
Son non-respect entraînera l’annulation de la candidature

**********************************************************

Modèle type d'autorisation
(Photographies d’une personne)

Je soussigné

:

Société

:

Demeurant au

:

Autorise

:

A publier, reproduire et exploiter mon image dans le cadre du concours photo de la CCB3F :
« Nos artisans ont du talent !! ».
Cette autorisation n’est valable que pour la création du calendrier et les expositions qui en
découleront.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément l’exploitation des photographies
susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies hors
du concours sus –nommé.

Fait en deux exemplaires
À

: (lieu de signature de l’autorisation),

Le

:(date),

Nom et prénom de la personne photographiée

Signature

Nom et prénom du photographe

Signature

