Association ART ET FIBRE OPTIQUE, déclarée le 07 juin 2012 sous le numéro W244002857,
siège social : Carmensac Haut, 24220 MEYRALS, France.

RÈGLEMENT DU GRAND CONCOURS
PHOTO DE MEYRALS 2017/2018
L'association ART ET FIBRE OPTIQUE organise
du 15 juillet 2017 au 15 mars 2018 un grand concours photo amateur
intitulé : "DÉCOUVRONS MEYRALS"
Afin de créer une nouvelle série de Cartes Postales de Meyrals, l’association
ART ET FIBRE OPTIQUE lance un grand concours photographique réservé aux
habitants permanents ou propriétaires non permanents du village de Meyrals.
Pour participer il vous suffit d’envoyer ou de déposer vos meilleures photographies
(10 maximum) au siège de l’association en indiquant sur l’enveloppe la mention
« Grand Concours Photo de Meyrals 2017/2018 ». Votre nom devra figurer au dos
de chaque photographie.
Le thème est le village de Meyrals, ses endroits typiques, visibles ou cachés, ses
manifestations culturelles. Des personnages peuvent y figurer si les conditions
légales sont respectées. La finalité étant de faire découvrir le village de Meyrals et
de le mettre en valeur par ses cartes postales.
Les œuvres respecteront l'éthique et la loi. Elles seront récentes de deux ans au plus
et au format A5 ou A4 portrait ou paysage. La qualité numérique ne requiert pas une
très haute définition, certaines photos provenant de téléphones ou de tablettes
peuvent être acceptées ainsi que les images argentiques.
Un jury composé de membres de l’association, de membres du conseil municipal,
d’artistes et galeristes de Meyrals choisira les meilleures photographies, une seule
photo sera retenue par auteur afin de faire participer un maximum de personnes.
Chaque auteur doit accepter que sa photographie, si elle est retenue, soit utilisée par
la municipalité de Meyrals et par l’association AFO pour constituer la nouvelle série
de cartes postales numérotées de Meyrals du printemps 2018. Il devra également
accepter de légères retouches numériques de cadrage ou d’équilibrage afin de
satisfaire au mieux aux impératifs d’impression. Il acceptera que son nom figure au
dos de la carte postale en tant qu’auteur.
Dépôt ou envoi des photographies au siège de l’association jusqu’au 15 mars 2018.
Patrice BAILLIEU
Président de l’association ART ET FIBRE OPTIQUE
Téléphone : 05 53 28 90 61 - patrice.baillieu@free.fr
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FICHE D’INSCRIPTION AU GRAND CONCOURS
PHOTO DE MEYRALS 2017/2018

Inscription à faire parvenir accompagnée des photographies présentées au concours
NOMBRE DE PHOTOGRAPHIES PRÉSENTES DANS L’ENVELOPPE : ________
Prénom Nom : ______________________________________________________
Adresse à Meyrals : _________________________________________________
Téléphones : ________________________________________________________
Adresse électronique : __________________________@____________________

Je certifie sur l’honneur être l’auteur des photographies marquées au dos à mon
nom, contenues dans cet envoi.
Si l’une de mes photographies est retenue, j’accepte qu’elle soit utilisée par la
municipalité de Meyrals et par l’association AFO pour constituer la nouvelle série de
cartes postales numérotées de Meyrals du printemps 2018. J’accepte également
qu’il soit effectué de légères retouches numériques de cadrage et d’équilibrage afin
de satisfaire au mieux aux impératifs d’impression et de rendu. J’accepte enfin que
mon nom figure au dos de la carte postale ainsi réalisée, en tant qu’auteur.
Date : _____________________

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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