Le Cercle des Sources organise

un concours de photos
sur le thème :

« Les chats ….ces grands félins apprivoisés »
Règlement au verso et sur cercledessources.org

Règlement du concours de photos :
Ar�cle 1 : Le concours est ouvert à tous, à l’exclusion des photographes professionnels. Il est gratuit.
Ar�cle 2 : Le thème est : Les chats … ces grands félins apprivoisés. Le but n’est pas forcément de photographier le plus
beau chat du monde, mais de montrer le caractère félin de l’animal photographié : drôle, tendre, sauvage, équilibriste,
enfin tout ce qui caractérise un félin.
Ar�cle 3 : Les photos soumises au concours devront être proposées format Jpeg ou Png, 2362 pixels de large maximum,
300 dpi maximum et devront être réalisées avec un simple appareil photo, sans aucun instrument addi�onnel, ni
aucun effet de montage. Les photos de chats trouvées sur internet seront éliminées. Les photos devront être
adressées à l’adresse suivante : contact@cercledessources.org. L’envoi devra men�onner : nom, prénom, coordonnées
téléphoniques, adresse complète de l’auteur, le �tre de la photo et un pe�t texte explica�f perme�ant d’en savoir un
peu plus sur le chat photographié.
Ar�cle 4 : Chaque concurrent pourra présenter au maximum deux photos.
Ar�cle 5 : La date limite de récep�on est fixée au 20 juin 2016. Un accusé de récep�on sera adressé aux candidats
Ar�cle 6 : Le jury est composé de membres du Bureau du Cercle des Sources.
Ar�cle 7 : Le jury sélec�onnera 20 photos qui seront exposées sur le site cercledessources.org. et présentées sur écran
video au cours de la garden party du Cercle des Sources (1e quinzaine de juillet, sur invita�ons).
Ar�cle 8 : Parmi ces photos, trois seront sélec�onnées pour recevoir le prix du Jury. Un vote sera par ailleurs proposé
aux personnes présentes à la Villa Sources pour la garden-party de juillet 2016 en vue de décerner le prix du public à
deux photos.
Ar�cle 10: La remise des prix aura lieu à l’issue de ce�e garden-party et le palmarès ainsi que les photos de la remise
des prix seront publiés sur le site www.cercledessources.org
Ar�cle 11 : Les 20 photos sélec�onnées resteront la propriété du Cercle des Sources, qui pourra les u�liser, sans aucun
but lucra�f, dans toutes les manifesta�ons qu’il organisera ou pour décorer ses locaux.
Ar�cle 12 : La liste des lots ainsi que les éventuels sponsors seront affichés sur le site au plus tard le 7 juin.

