
Festi'iFeurs
Mail: festifeurs@gmail.com
Tel: 04/77/26/21/14

 Règlement concours photos

Festi’Feurs est un festival de pratiques culturelles amateurs de jeunes qui se déroule sur toute une semaine (du
samedi 13 avril au samedi 20 avril 2013). Il est organisé par 8 jeunes de 16 à 21 ans, adhérents à la MJC de Feurs.
Festi’Feurs souhaite promouvoir des valeurs telles que la liberté, l’égalité, l’humour, la solidarité, l’originalité et la
bonne humeur.

ARTICLE 1:
*Le Festi’Feurs organise un concours photo, comportant deux catégories : une pour les téléphones portables, puis une
autre pour les appareils compacts et réflex.
*Le thème est le suivant : l’Humour.

ARTICLE 2:
*Le concours est ouvert à toutes et à tous, à l’exclusion des organisateurs de Festi’Feurs ainsi que les membres du
jury.
* Le concours se termine au plus tard le mercredi 17 avril 2013 à 17h.
* Les participants devront déposer deux photos autour du thème choisi (l’Humour).Les candidats devront envoyer
leurs œuvres sous format JPEG, avec un poids minimum de 3Mo, à l’adresse suivante : festifeurs@gmail.com
*Les participants devront nommés leurs photos de leur nom et prénom suivit du numéro 1ou 2.
* Les mails ayant plus de deux pièces jointes ne seront pas ouverts.

ARTICLE 3:
*Chaque participant déclare être l’auteur des photographies présentées. Il doit être dépositaire des droits liés à l’image
et garantit détenir les droits d’exploitation. Les organisateurs ne pourront être tenus responsables du non respect des
droits d’auteur.
* Chaque participant s’engage à envoyer uniquement des photos dont il est l’auteur et dont il accepte qu’elles soient
exposées en public lors du festival de rue du 20 avril 2013.

ARTICLE 4:
*Parmi les photos envoyées, dix photos seront sélectionnées pour chaque catégorie le mercredi 17 avril 2013 pendant
la soirée. (rdv à 18 heures à la mjc de Feurs).
 Par la suite de cette présélection, les 2 meilleures photos de chaque catégorie seront primées. Les vingt  photos totales
seront donc tirées et exposées lors du festival de rue du samedi 20 avril 2013.
*Les auteurs des photos exposés  pourront  récupérer leur clichée a la MJC de Feurs dans la semaine qui suit le
Festi'Feurs

ARTICLE 5:
*La participation au concours implique le plein accord des participants sur l'acception du présent règlement, sans la
possibilité de réclamation quant aux résultats, Les organisateurs du Festi'Feurs ne pourront être tenus responsables si,
par  suite  d'un  cas  de  force  majeur  ou  de  toute  cause  indépendante  de  leur  volonté,  des  changements de  dates
intervenaient ou même si le concours était modifié ou annulé.
*Le Festi'Feurs s 'engage à ne pas utiliser les photos primées ou non hors du cadre de l'exposition du samedi 20 avril
2013. Voici le lien de la charte « concours-équitable »:  http:/www.concoursequitable.com
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