
    

 

REGLEMENT DU CONCOURS DE PHOTOS  

    DE L'ACAD  Maurice Genevoix 2018 
 

1.L'Association "Culture et Animation Dionysienne" de Saint-Denis de l'Hôtel organise un concours de 

photographies ouvert à tous. 

 

 2. Thème retenu pour le concours : C’EST BÊTE 

Sont acceptées les photos en noir et blanc ou en couleurs. 

 

 3. Chaque participant peut proposer, au maximum  quatre  photos,  de format libre, collées sur un carton 

rigide, de dimension 30 x 40 cm. Les sous-verres sont interdits.  

 

 4. Chaque photo devra porter au verso le nom, l'adresse du concurrent, un titre et une adresse mail. 

 

 5. L'inscription est gratuite; celle-ci doit être envoyée de préférence par mail ou par la poste 

indépendamment des photos, accompagnés de deux enveloppes timbrées à l'adresse  du  concurrent  Les 

inscriptions devront parvenir avant le 30 avril 2017 : 

 

   A C A D – M. Genevoix 

   45, bd du Grand Clos 

   45550 Saint-Denis de l'Hôtel      tél. : 02 38 59 08 38 

Adresse email : eve.sagalowicz@hotmail.fr 

 

 7. Les oeuvres pourront être envoyées par la poste ou déposées à l’adresse ci-dessus. La date limite de 

dépôt est fixée au 31 mai 2017 

  

 8. Le jury, composé de 5 membres du Conseil d'Administration de l'ACAD M. Genevoix et de deux 

photographes professionnels,  sera seul compétent pour faire la sélection des photos et décerner les prix. Chaque 

participant  recevra, au mois de juin, un courrier ou mail l'informant de la sélection du jury. 

 

 9. Les meilleures photos feront l'objet d'une exposition à la médiathèque de Saint-Denis de l'Hôtel 

 du 7 juillet au 2 septembre 2018.  La médiathèque sera ouverte le samedi de 10 à 12h. et de 14 à 16h.30 

 et le dimanche de 10 à12h. et de 14 à 17  heures. 

 

10. Voici la liste des prix : 

Prix pour la meilleure œuvre (3 photos)               100 Euros   

Prix de la meilleure photo en noir et blanc :                                                75 Euros 

Prix de la meilleure photo en couleurs :                                             75 Euros 

Prix pour la meilleure oeuvre d'un photo-club (minimum 10 photos)  Ce montant peut être cumulé avec un 

autre prix                75 Euros  

Prix pour l’œuvre d’un artiste local          75 Euros 

  

          11. La remise des prix aura lieu le samedi  7 juillet à 18 heures à la Médiathèque de Saint Denis de 

l’Hôtel lors de l'inauguration de l'exposition . 

 

 12. Pour le retour, toutes les oeuvres, accompagnées d'un emballage, suffisamment affranchi, de 

préférence une enveloppe rigide et cartonnée, seront renvoyées à leur auteur  à la fin de l'exposition. En cas 

d’un affranchissement insuffisant, l’association avertit le participant par mail ou par courrier. 

 

13. L'Association s'engage à prendre le maximum de précautions pour la bonne conservation des 

photos, mais décline toute responsabilité en cas de dommages, de pertes ou de vols. 

 

14. L’Association n’utilisera aucune photo à des fins publicitaires ou commerciales.  

      



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE : 

ADRESSE MAIL : 

 

TITRE DES PHOTOS : 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Les photos-clubs doivent joindre toute la liste des photos de leurs 

participants. 

 J’accepte sans réserve le présent règlement. 

SIGNATURE 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE : 

ADRESSE MAIL : 

TITRE DES PHOTOS : 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Les photos-clubs doivent joindre toute la liste des photos de leurs participants.  
Je déclare accepter sans réserve le présent règlement. 

SIGNATURE 


