REGLEMENT DU CONCOURS PHOTOS ÉTÉ 2018

Conseil Municipal Jeune d' ELVEN

du 30 juin au 15 août 2018
Article 1er – Concours
Le Conseil Municipal Jeune d'Elven organise son 1er Concours Photos Jeunes.
Article 2ème : Public concerné
Les jeunes d'Elven âgés de 9 à 16 ans.
Article 3ème :Thème du concours
« Elven et les animaux »
Article 4ème : Types de photos
Chaque photographe jeune présentera au maximum une photographie originale envoyée à l'adresse suivante :
jeunesse@elven.fr
 Les photos devront être envoyées en couleur
 Format imposé : la taille du fichier photo devra être au minimum de 1MO
 Légende sur la nomination du fichier : elle devra comporter le nom du photographe et le titre de la
photographie
Article 5ème : Catégorie
Le concours comporte une seule catégorie, les jeunes âgés de 9 à 16 ans
Article 6ème : Date limite d'inscription et de dépôt de votre photographie – du 30 juin au 15 août 2018
L'inscription au concours sera effective lors de la réception de ce règlement dûment complété et signée, accompagné
de la photographie. La date limite du dossier complet est fixé au 15 août 2018 à minuit
Aucune participation financière ne sera demandée aux candidats.
Article 7ème : Attribution des prix
Les meilleures photographies seront récompensées par des prix.
Le jury, composé d'élus municipaux, d'élus du CMJ et de professionnels se réunira fin août afin de désigner le/les
gagnants.
La proclamation des résultats ainsi que la remise des prix se fera lors du forum des associations organisé le samedi 8
septembre 2018.
Article 8ème : Propriété intellectuelle
Les participants garantissent qu'ils sont titulaires des droits d'auteurs de la photographie envoyée et autorisent la
représentation gratuite de leur image sur les supports de communication numérique et papier de la mairie d'Elven
(facebook, site internet, bulletin municipal et autre invitations)
Les participants garantissent également posséder les autorisations de droits à l'image concernant les personnes
figurant sur la photographie. Aucune autorisation se sera envoyée aux organisateurs du concours.

INSCRIPTION AU CONCOURS PHOTOS JEUNES ÉTÉ 2018
Nom :.......................................
Age : ….....................................

Prénom : …..............................
Adresse : …...........................................................
CP :..................... Commune : ….....................

Je participe au concours photo organisé par le CMJ d'Elven et m'engage à avoir pris connaissance du règlement du
concours photos été 2018 et l'accepter.
Autorisation parentale :
Je soussigné, Mr/Mme …................................................., autorise mon fils/ma fille …......................à participer au
concours photos été 2018 organisé par le CMJ d'Elven
Signature du participant
Lu et approuvé

Signature des parents

