
 Lieu d’exposition : GRAND PAVOIS, stand du CODEP-ESSM-17, du 17 au 22  
 septembre 2014. 

CONCOURS de PHOTOS SOUS-MARINES 

« LE TROPHEE ALAIN MICHAUD » 

GRAND PAVOIS 
Organisé par la commission audiovisuelle du 

CODEP-ESSM-1 7 

Art.1 : Organisation  
Le CODEP-ESSM-17 organise, dans le cadre du GRAND PAVOIS à LA ROCHELLE, 
un concours de photos subaquatiques dont le thème est défini en article 3. 

Art. 2 : Participants  
Ce concours de photographies subaquatiques est ouvert à tous les photographes 
licenciés à la FFESSM, désireux de partager leurs émotions. 

Art. 3 : Les thèmes et catégories  
Thème :  Images sous-marines des côtes françaises manche atlantiques. 
  Images sous-marines des côtes françaises méditerranée, monde. 
  Images d’ambiances de partout, (y compris piscine) 
  
Il s'agit de mettre en valeur les tous les fonds et les espèces que nous rencontrons 
de la piscine au Pacific. 
Les images présentées devront respecter ce thème  

Le jury pourra décerner des prix spéciaux : Macro, Ambiance, Créativité... 

Art. 4 : Support et format d’image  

Chaque photographe peut présenter un maximum de trois (3) images. 

Les photographies sont sur papier aux formats 20 x 30 cm ou A4 (21 x 29.7 cm). 

Les mentions suivantes doivent être inscrites au verso de chaque image : 
- nom et prénom du photographe 
- nom du club du photographe 

- date et lieu du cliché 
Aucune inscription ne doit apparaître sur la photo, côté image (date, heure,...) 

Art. 5 : Inscription et calendrier  
Aucun droit d’inscription n’est demandé. L’organisation conserve les images pour 
une utilisation promotionnelle et non commerciale. 

Les images sont remises à l’organisation accompagnées du bulletin d’inscription. 

Date limite de remise des clichés : 15 septembre 2014. 

Les photos fichiers *.jpg sont remises avec le bulletin d’inscription joint dûment rempli 
à : 

jean marie MARCATEL,   
10, impasse Émile Duclos, 17000, La Rochelle 
Tél. 06 51 90 90 01, Mail : marcatel@free.fr 

Ou bien, à tout autre membre du Comité d'Organisation. 

mailto:marcatel@free.fr


 

Le Comité d’organisation se réserve le droit de modifier les dates et les conditions 
jusqu’au dernier moment. 

Art. 6 : Jugement  

Le prix du public sera décerné par le vote des visiteurs de l'exposition. 

Un Jury est désigné par l’organisation. Il établira le classement et pourra décerner 
des prix spéciaux. Les jugements seront sans appel, le jury étant souverain. 

Le palmarès sera proclamé au lieu d'exposition. Des lots pourront être attribués. 

Art.7 : Conditions  

Les auteurs des photographies autorisent l’utilisation de leurs clichés par CODEP-
FESSM-17 pour des actions de promotion, avec mention du nom du photographe, 
sans pour autant donner lieu à un versement de droit d’auteur ou à une rétribution 
sous quelque forme que ce soit. 

Le comité d’organisation pourra refuser toute œuvre ne répondant pas aux 
conditions du concours ou présentant un caractère tendancieux ou publicitaire. 

Les auteurs doivent obtenir toutes les autorisations nécessaires concernant les 
personnages et objets reproduits conformément aux règles établies en matière de 
copyright. 

Le comité d’organisation prendra le plus grand soin des photos qui lui seront 
confiées, toutefois celui-ci ne sera en aucun cas tenu responsable de perte ou de 
dégradation qui pourra être faite. 

La participation au concours implique l’acceptation de toutes les conditions établies 
par le présent règlement et des directives données par l’organisateur pour garantir la 
qualité de la présentation des œuvres. 

=== 



 

CONCOURS de PHOTOS SOUS-MARINES 

GRAND PAVOIS 
Organisé par la commission audiovisuelle du 

CODEP-ESSM-1 7 

Bulletin d'inscription 

Nom et Prénom : _  

Adresse :  

Club :  

Téléphone : Mail :  

Nombre de photo(s) :         images A remettre avant le 15 septembre 2014 à : 

 
Jean marie MARCATEL 
10, impasse Émile Duclos 
17000, La Rochelle 
Tél. 06 51 90 90 01 
Mail : marcatel@free.fr 
 

Ou bien, à tout autre membre du Comité d'Organisation. 

 

 

Déclare avoir pris connaissance  ____ Date :  
Du règlement du concours  Signature 

mailto:marcatel@free.fr

