Concours photo
Parce que l'apiculture c'est aussi le plaisir d'observer les abeilles et leurs
environnements, l'Abeille dauphinoise organise un concours de photos
destiné à décorer les murs de ses nouveaux locaux de Poisat.

Règlement 2017
Ce concours est réservé aux adhérents de l'Abeille Dauphinoise ,
photographes non professionnels.
Des prix seront attribués à chacune des catégories suivantes :
Abeilles et fleurs
Ruches et ruchers
Essaims naturels
Chaque catégorie recevra un prix, décernés par un jury. Il y aura donc 3 prix
au total.
Les photographies devront obligatoirement respecter l’objet du concours.Les
images peuvent être en noir et blanc ou en couleur.
À l'exception du recordage, les retouches sont interdites .
Le total des photos présentées est limité à 3.
Il est demandé que les photos soient fournies sous forme de fichiers
numériques. Les images présentées ne devront pas avoir de signes
distinctifs, l'auteur étant identifié dans le nom du fichier numérique.
Les candidats s’engagent à laisser les photos libres de droits pour toute
utilisation découlant de ce concours et pour d'éventuelles parutions dans le
bulletin ou sur le site de l'Abeille Dauphinoise. Les auteurs étant cités en cas
de parution.
Les fichiers numériques seront adressés à abeille.dauphinoise@gmail.com
Un courriel ne devra contenir qu'une seule photographie et devra
obligatoirement préciser :
●
l’objet : CONCOURS PHOTOS 2017,
●
le nom et prénom du participant,
●
son numéro d’adhérent
●
le thème de la photographie jointe au courriel.
●
la photo en pièce jointe.
Un mail d’accusé de réception sera envoyé pour chaque photo.
Seules les photographies envoyées avant le 30 septembre 2017 minuit par
courriel à l'adresse abeille.dauphinoise@gmail.com seront prisent en compte
pour le concours.
Le/la gagnant/e de chaque catégorie recevra en cadeau sa photo tirée au
format A4 et verra sa photo décorant les murs de nos locaux.

Fiche d'incription

Nom : ......................................................................................Prénom : ......................................
..............................
Adresse : .....................................................................................................................................
................................ Code postal : ......................................
Ville : ............................................................................................................
Téléphone : ............................ Portable : ..................................
Email : ...............................................................
PHOTOGRAPHIES PRESENTEES Couleur/Noiretblanc Numérique(rayezlesmentionsinutiles)
1
Titre : ...........................................................................Date : ...... / ...... / ......Lieu : ....................
.. 2
Titre : ..........................................................................Date : ...... / ...... / ......Lieu : .....................
.3
Titre : ..........................................................................Date : ...... / ...... / ......Lieu : .....................
.
Je déclare être l'auteur des photos présentées, avoir pris connaissance du règlement du
concours et l'accepter. Fait à : ..................................................
Le ......... /......... / ..........Signature du candidat :

