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Conditions de participation
-Photo couleur ou Noir et Blanc-

l1 des Loges.

tA4 pour chaque cliché
ltes
I

i
r

'16

l1 Règlement complet disponibte sur
l1
l1 les sites des 22 mairies.
l1 Renseignements au 02 5'l 52 13 82

:

communes de [a CCVSA et sur

Foussais-Payré, Mervent, ['Orbrie.

Pissotte, St Martin de F, St Michet te
Vouvant

Date limite de dépôt des clichés
te 1 1 juin 201 8
l1
l1 A [a mairie des communes citées ou
l1 à ta bibtiothèque de Saint Hitaire
l1
I

-1à 2 ctichés par photographe
-2 Tiraçs sur papier photo format
Photos prises exctusivement sur

-1

C

l1 età
l1 foussais.concoursphoto@gmai
lg
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Règlement du

o.

,?z4a/rdo

coup de cceur photo
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omqteur

Orgoni!é por l'o$ociotion culturelle de Fourroir-poyré
Àfticle I
L'orro(iotion Cuhurelle de Foursoù-poyré, en portenoriot ovec lo (ommunouté d€ communer Vendée-tèvrê-Autire,
orgonis€ en 2o!8 un con(ours photogrophique rur le thèmê * r.3r.l! & r.rah. - public ou privé - (objetr, foune,
f lorè élémentr noturelj,...).

.(!.tfu.r..! lur le, communêr suivontêr: Mêrvent, puy de Serre, Foymoreou, Fourroispoyré, §oint-Michel-le-Cloucq, Xonton-Chois€non, Soint-Hiloire-derLoser, Soint-Mortin-de-Froigneou, Niêul-turl'Autire, Oulmer, PÈrotte, l'Orbrie, Vouvont, Benet, Eouillé-Courdoult, Domvix, le Mozeou, Liez, Moillé, Moillezoii,
Les photoi ront prirer

Soint-Pierre-le-Vieux, Sornt-Sisrrmond et

VD(.

Choque portkipont devro foire poruenir I .. 2 photor ên doubl€ exemploûe, ie ropportort ou thèrfle, en couleur ou
en noir et blonÇ de préfér€n(e ionr morge, obligotoirement rur p.tl..., ,l.c. Ltü.f Àt, (d€ 2ox3o à 21x29,r, oinii
que por moil, pour L e.r.Lr r.rrarll.. à l'odrerr€ tuivonte : !9!t:q{9$9!!p!q!qegEqL!9!1 .

Afticle J
Lo porticipotion €rt tr.l.il., (ette oction ert dertinée exclurivement oux photogrophêr
à titre individuelou collectif (foyer derieunêr, centre de loiiirs...).

.lr.l..rl

et ouuerte à

tout

Let photo! devrort être dépoÉee don, une der rnoirier der <ornmuner cÊderru, ou envoÉer, iou, enveloppe
ruffiromment offronchie et réristonte (toute rerponrobilrté rero déclinée en co, de déténiorotion d€r docurnentr) oux
odre5rer

ruivonter:

Àtodotion Culturelle - moirie

Babliothèque Muni(ipole

Coup de cceur photo onroteur
3 Rue du Prbué
Es24o FOU55À15 PAYRE

Coup de cceur photo ornoteur
E524o

Rue 5oirt-Norcitte
HILAIRE DE' LOGES

'AINT
Au do! der photogrophier deuront figurer

.Llagtrl.ft.d.rit

r

Nom, prénom et dote d€ noirionce du photogrophe,
Adreree, numéro de téléphone €t odre$e moll
dote et lieu précir de pris€ de vue.
Le photogrophe, tal le rouhoite, pourro ojouter o\rec lo photo, un petil texte, un poèrne, une penÉe,...

Afticle 4
Lo dote limite de dépôt der épreuuer ert fixéê ou

hndl rl ,rln rc[.

Atticb 5
Le jury Électionnero le, (li(hé, et ottribuero troir. (oups de <æur
"

-

le d c.q
le a ..q
Le r o.,

:

*.-or rrrr.,pour le cli<hé couleur d,un photogrophe ôgé de ls ons €t plu',
*...r r..r, , pour le cli.hé coulêur d,un photoqrqphe, ôsé de moin, de t6 onr.
* .-., far, pour te cliché noir et blon( d,un photogroph€, tou, ôge, <onfondur

Les déclrionr t€ront ronr oppel. Ler 30

Le jurv s€ro .ompoÉ de

I

premièret photor électaonnée, por

le

jurÿ,€ront €xpoÉel

è r5 penonner, photogroph€r, memb.€r d'osro.iotionr culturellee, et d,élu, de, communes

Aiicle ô
Le, phot$ seront conrervéer et feront l'objêt d'expùitioff itinéronter

tt d..,.r..t

l..rt dkla! dr,, il..

t.a

dr.ll a. l..r,.rer.t.

l.r t-tl.lD-

t t,.rt.t.nl i .aa.,

L'orsociotion .uhurelle dê Fourioi!-Poyré
aensoqe à lei utilitêr tônt ou.un but lucrotif. Choque .ondidot occêpte por ovon.e lo divulsotion de ton nom, lon
prénom et lo commune de réridence- En iuin de l'onnée ruivonte, ler porticiponti pourront ré.uÉrer un exemploirê de
leurs photoi, iur rimple demonde ô l'odrêtre môil précitée.

Afticle 7
Choque (ondidot gorontit que lêr (li(hé, prérenté, ou concouE ront libre! de tout droit,

ildoil a'.rr.r.r a.

dr &oh à l'llr.t. .l a. l. sl. prlsa. d.a ll rr .l d., t raoni.a Dft.l.tr.thLa.

r.rr..l

Tout porticipont têngoEe è

foirê porvênir hr photoerophier dont ilert luÈmêrne l'outeur.

Anide

I

Choque photogrophe porti(ipont re.ewo une petite récomp€nie, l0r' du vemi$oge de l'exporftion, qul ouro lieu en
juin 2016. Let récompenrer ottribuée, ne pounont être négo.iéer et oucune contreportie n€ i€ro poriible. Ler loué.n,
du coup de cæur ne recevront por de ré<omp€nre complémentoire.

Ler membres du Jury ne ront por outoriée à portidper ou concour§.

Àtticlè tO
Le foit de porticipêr ou .oncoun implÈue l'occeptotion du prér€nt règlement. Le non-retped de ce règ|€rnent
entroinêro lo diiquolifi(otion du condidotAnicle

fl

L'orro<iotion Culturelle de Fourroie-poyré ,e réterve le droit d'onnuler Ie coup de ccpur photo. Choque rrortadfront tero

AÉide

12

l. ouprèt de lo Blbllothèque dê
(ommuner <oncemé6. R€nrêlgnernentJ à

Ce règlement pêut être obtenu ouprèr der moiriee der cornmune, citêe, donr l'orticle

Soirt-Hiloùe-det-Lo9er ou 02 5t 52 ü| A2 ou ,ur l€
l'odresre ruùonte : fo!r'loi!.<oncou15photo@smcrl..om

,te der moirie, de,

