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Le Règlement 
 

Article 1: Admissibilité 
 - Le concours est ouvert à tous les habitants de la commune et de ses environs. Les membres du jury ne 

peuvent y participer. Les travaux professionnels et ceux ne respectant pas l'un des articles du présent 

règlement seront exclus. 

 

Article 2 : Catégories 
 - les photographies présentées pourront être soit en couleur soit en noir et blanc et faites par des 

adultes ou des jeunes de moins de 18 ans. 

 

Article 3 : Inscriptions 
 - En 2017, ce concours, organisé pour tous les habitants de Freix-Anglards et de ses environs, est 

entièrement gratuit et chaque participant a la possibilité de présenter jusqu'à 3 photos au maximum. 

 

Article 4 : Date limite de dépôt 
 - Le bulletin d'inscription doit parvenir au secrétariat de la mairie de Freix-Anglards avant le 

15/09/2017. 

 - Les travaux photographiques devront être déposés à la même adresse au plus tard le 15/09/2017 

dernier délai. 

 - Le candidat remettra ses photographies (3 au maximum) titrées et légendées en deux formats : 

- un fichier « .jpeg » en résolution minimale de 1024x768 pixels pour intégration sur le site internet de 

la commune. 

- un tirage papier encadré, pour l'exposition dans la salle située au-dessus de la mairie. 

 

Article 5 : Exigences techniques 
 - Toutes les marques de films et de supports peuvent être utilisées, avec un appareil photo argentique 

ou numérique. 

 - Les œuvres présentées seront tirées sur papier à la charge du candidat. 

 - Afin de faciliter et d'harmoniser l'exposition qui suivra le concours, l'encadrement type passe partout 

(voir la description à la fin de ce règlement) en carton hors tout devra impérativement mesurer 30x40 

cm 

 - Pour des raisons de sécurité, l'utilisation de verre n'est pas autorisée. 

 - Le système d'accrochage devra être irréprochable. Si ce système se révélait défectueux au cours de 

l'exposition, l’organisateur décline toute responsabilité en cas de détérioration partielle ou totale des 

photographies. 

 

Article 6 : Sélections 
 - Le jury sera composé de 

photographes professionnels ou 

amateurs, de membres du Comité des 

Fêtes, d'élus du Conseil Municipal de 

Freix-Anglards. 

 - Les photographies seront évaluées sur leurs qualités techniques, artistiques, 

esthétiques ainsi que sur leur originalité et sur le respect du thème 2017 « Les Paysages 

de Freix-Anglards et de ses Environs». 

 

Article 7 : Remise des prix 
 - La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu lors du vernissage 

de l'exposition le 22/09/2017 à partir de 19h.00. Les résultats et les prix ne pourront 

faire l'objet de contestation. 

 

Article 8 : Exposition 
 - Les photographies donneront lieu à une exposition en date du samedi 

23/09/2017 et du dimanche 24/09/2017 et seront présentées sur le site internet de la 

commune. 

 

Article 9 : Responsabilité 
 - L’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, de 

détérioration totale ou partielle, lors du transport ou de l'accrochage des cadres. 

 

Article 10 : Droit à l'image 
 - Toute image mettant en scène des personnages sera sous la responsabilité de 

son auteur qui devra avoir requis les autorisations nécessaires à sa diffusion. En aucun 

cas la responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée. 

 

Article 11 : Acceptation du règlement 
- La participation au concours photographique « Les Paysages de Freix-Anglards et de ses 

Environs» implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement, la renonciation à toute 

action ou recours. L'inscription préalable est obligatoire dans les délais présentés dans l'article 4 du 

présent règlement. 

 

Renseignements et inscriptions 
au secrétariat de la mairie de Freix-Anglards 

  

Le présent règlement est un cadre légal 

indispensable et nécessaire à la bonne 

organisation et au bon déroulement de ce 

concours-photo. 

 Néanmoins, nous ne souhaitons pas 

que les contraintes techniques ou juridiques 

liées à ce règlement soient un frein à votre 

envie de participer au concours-photo « Les 

Paysages de Freix-Anglards et de ses 

environs». Notre volonté est vraiment que, 

par le biais de cet événement (concours-

photo + exposition), un maximum d'habitants 

de la commune et de ses environs aient 

l'envie de sortir leur appareil-photo pour 

découvrir, redécouvrir nos paysages. 

 C'est pourquoi, si vous avez la 

moindre question, le moindre souci 

technique (prise de vue, développement 

numérique et développement papier des 

photos, encadrement et accrochage des 

photos...), nous nous tenons à votre 

disposition pour vous apporter notre aide. 

 

 Pour tout renseignement, n'hésitez 

donc pas à nous contacter ! 

 

BOBY Frédéric 

 Le bourg – 15310 Freix-Anglards 

 04-71-46-60-87 

 boby.frederic@orange.fr 

 

De Martino Joël 

 « Bordes » -15310 Freix-Anglards 

 04-71-62-19-12 

 gis.demartino@orange.fr 

 

Notes aux futur(e)s 

participant(e)s 



Thème 2017 du Concours : 

 

« Les Paysages de Freix-Anglards et des Environs » 
 

 

 

Les objectifs recherchés sont divers : 

 - Sensibiliser les habitants à la photographie, 

 - Promouvoir les échanges culturels et artistiques en milieu rural, 

 - Constituer un inventaire photographique de qualité, véritable base de données, 

 - Réaliser une exposition photographique, fruit de la curiosité et de la réflexion de passionnés. 

 

 

 

Partenaires et Sponsors 
(en cours de recherche) 

 
 

Récompenses 
 

 
 Premier prix catégories enfants, adultes : Un appareil numérique d'une valeur de 50,00 à 60,00 € offert par l’organisateur. 

 

 Deuxième prix catégorie enfants, adultes : un livre de photos d'une valeur de 30,00 € offert par ''Freix'Arts et Patrimoine''. 

 

 Troisième prix catégories enfants, adultes : lots offerts par les sponsors. 

 

 Prix du public : un abonnement d'un an à un magasine photos d'une valeur de 30,00€ offert par ''Freix'Arts et Patrimoine''.   

 

 
 

 


