
noir & blanc et couleur

sujet libre et thème :

« La faune dans 

son milieu naturel »

CONCOURS
PHOTO 
AMATEUR 37e

A respecter impérativement
Dernier délai pour la remise des photos en Mairie :

5 rue du Parc 42300 MABLY
VENDREDI 1er AVRIL 2016

Pour tout renseignement :
Mairie de MABLY - Service Culture  ( 04 77 44 80 97 - 04 77 44 23 79
Site : www.ville-mably.fr   Courriel :  c-comby@ville-mably.fr
                                                         f-collonge@ville-mably.fr

Afin de garder trace des concours et de constituer un archivage de qualité, 
nous souhaitons conserver la première photo de chaque classement.Toutes les 
autres photos seront rendues après l’exposition.
Si envois postaux :

  fournir un emballage solide et de qualité
  joindre en timbres le prix de l’acheminement retour.

Bulletin de participation

Attention : sous-verre interdit !

A remettre avec les photos en Mairie - 5 rue du Parc - 42300 MABLY

VENDREDI 1er AVRIL 2016 (dernier délai)

NOM :                                                 Prénom :

Adresse :

                                                           Courriel :

Autorisation de publication éventuelle par l’organisateur : OUI (1)  NON (1)                                                         
Signature :

(1) Rayer la mention inutile
Le fait de participer à ce concours implique la connaissance et le respect du règlement.

     37e concours                                 NOMBRE DE PHOTOS                 
    photo amateur                 Noir & Blanc                     Couleur
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Classements

La participation à ce concours est entièrement gratuite.
Il s’adresse à des amateurs individuels membres ou non d’un Club Photo.
 L’ensemble des photos reçues sera exposé :

du mardi 17 mai au dimanche 29 mai 2016
Espace de la Tour (parc de la mairie)

Tous les jours de 14 h à 18 h (sauf jours fériés)
 Les lauréats : du 7 au 18 juin 2016 - Médiathèque George Sand

Les classements du concours seront établis par un jury composé de :
 photographes professionnels,
 représentants des organisateurs,
 artistes et personnes qualifiées.

Les photos ayant déjà participé les années précédentes ne seront pas admises.

Trois classements :

1/ Thème :   ................................................. Noir & Blanc et Couleur (confondus)
     “La faune dans son milieu naturel “      
2/ Sujet libre .............................................. Couleur
3/ Sujet libre .............................................. Noir & Blanc

Chaque participant ne verra compter qu’une seule de ses photos dans 
chaque catégorie pour le classement final. Ainsi la photo la mieux placée 
déterminera le classement.

Récompenses :

Les 4 premiers concurrents de chaque classement de jury se verront remettre 
une prime d’encouragement (montant de : 225 € - 200 € - 150 € - 125 €).

Tirage papier 

Sujet libre

Deux classements :  1 classement Noir & Blanc
                              1 classement Couleur

Chaque concurrent peut présenter jusqu’à 2 photos maximum, réparties 
ou non entre le Noir & Blanc et la Couleur (2 photos au total et non par 
classement ! ).

Thème

Un seul classement : Noir & Blanc et Couleur (confondus)

Chaque concurrent peut présenter jusqu’à 2 photos maximum.                        

Conditions de présentation
Format :

 des photos           : 20 x 30 cm minimum
 de la présentation : 30 x 45 cm maximum
                              (dimensions hors tout, marge et cadre inclus)

(condition à respecter impérativement)

Donner un titre à chaque photo (l’inscrire au dos de la photo).
En cas de forte participation, dans les conditions de présentation : les 
organisateurs et le jury se réservent le droit de faire une présélection. Tous 
les participants auront la garantie d’avoir au moins une photo sélectionnée.

Les photos devront être montées sur un support rigide, équipé d’un 
système d’accrochage efficace permettant l’exposition. 

Sous-verre interdit.
Attention aux simples attaches collées, bien souvent insuffisantes !

Toute photo mal équipée sera refusée.

Prix du jury

Prix local

“ La faune dans son milieu naturel ” 

Règlement

Réservé aux participants locaux (région Roannaise) dans toutes les catégories 
(thème, libre Noir & Blanc, libre Couleur).
Les premiers de chaque catégorie bénéficieront d’une prime d’encouragement 
d’un montant de 100 €. Les seconds de chaque catégorie obtiendront un 
bon d’achat de 50 €.


