
 Le Studio 74  
 

 
 
 
 

Le présent règlement est réputé connu et accepté par tous les candidats. 
 

 
Article 1 | Organisateur : 
Le collectif Photographique « Le studio 74 » organise une journée Shooting le 21 juillet 2013, intitulé « The Summer Shooting Day 
»* (La journée shooting de l’été). Le Shooting se déroulera dans les conditions définies ci-après. 
 
Article 2 | Acceptation du règlement : 
La participation au casting implique de la part des candidats l’acceptation sans réserve du présent règlement. 
 
Article 3 | Déroulement du Shooting : 
Le Shooting comportera deux phases : 
 

• une phase de présélection sur photographies,  
• une journée de Shooting en extérieur. 

 
Article 4 | Personnes concernées : 
Ce Shooting est ouvert à toute personne physique âgée de 18 à 50 ans à la date d’inscription au Shooting. 
Les mineurs devront avoir obtenu de leur représentant légal une autorisation Parentale pour participer au casting. 
 
Article 5 | Modalités d’inscription : 
Les inscriptions se font exclusivement sur Internet. 
Pour vous inscrire, envoyez  vos coordonnées complètes (Nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail...) ainsi qu’une photo 
de vous de plein pied et une de votre visage (portrait) à l’adresse e-mail suivante : lestudio74@gmail.com. 
  
Notre équipe vous contactera dans les 7 jours à venir si vous êtes sélectionné. Si vous êtes sélectionné vous recevrez une 
autorisation de publication à retourner signée par mail ou à l'adresse postale suivante :  
 

JULIE CHATEL 
4 RUE DES JASMINS 

74960 MEYTHET 
 
Une fois l'autorisation réceptionnée, vous recevrez un mail vous informant du déroulement du Shooting, du lieu de rendez-vous, 
des accessoires à prévoir (tenues vestimentaires...) et de toutes informations nécessaires au bon déroulement de la journée. 
 
Article 6| Modification de règlement : 
Les représentants du collectif photographique le studio 74 se réservent la possibilité de modifier le présent règlement en cas de 
besoin, à prendre toute décision qu’ils pourraient estimer utile pour l’application et l’interprétation du règlement, sous réserve 
d’en informer les participants. 
 
Article 7 | Responsabilité des organisateurs : 
Le collectif photographique le studio 74 se réserve le droit d’écourter, de suspendre, de modifier ou d’annuler le présent Shooting 
si des circonstances indépendantes de leur volonté l’y contraignent. Ces changements feront toutefois l’objet, dans la mesure du 
possible, d’une information préalable par tous les moyens appropriés. 
 
En outre, Le collectif photographique le studio 74 ne saurait être tenu pour responsable : 

- de blessures, 
- de vols 
- et tous autres incidents occasionnés lors de cette journée.  

 
Mais tiendra à disponibilité une trousse de secours pour les éventuels blessés le jour du Shooting. 

REGLEMENT “The Summer Shooting Day” 
 

 


