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CONCOURS PHOTO 

Du 25 mai au 5 juillet 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenant au règlement en date du lundi 1er juin 2015 
 

Afin d’accorder plus de temps aux participants, la Communauté Fléchoise et ses partenaires ont décidé de 
reporter la date limite pour l’envoi des clichés.  
 
Par conséquent, les articles 4, 6 et 7 sont modifiés tels que mentionnés ci-dessous. Les articles 1, 2, 3, 5, 8, 9 
et 10 du précédent règlement restent inchangés.  
 
 

Article 4 : Dépôt des fichiers photos 
 
 

Les photographies devront impérativement être au format JPEG, d’un poids de 2 Mo maximum et permettre 
un tirage de qualité au format 30x40. 
 

Les participants devront envoyer leurs photos entre le lundi 25 mai et le dimanche 14 juin 2015 à minuit à 
l’adresse mail suivante : concourscf@gmail.com ; l’heure de réception du mail faisant foi. 
 

 

Article 6 : Déroulement du concours 
 
 

- du lundi 25 au dimanche 14 juin à minuit : réception des photographies participantes ; 
 

- du lundi 15 au dimanche 21 juin à minuit : présélection par le jury et numérotation des clichés garantissant 
l’anonymat de leurs auteurs ; 
 

- du lundi 22 juin au samedi 4 juillet à minuit : publication, sur le groupe « Communauté Fléchoise », d’un 
album regroupant les photos présélectionnées et ouverture des votes sous forme de « j’aime » (une seule 
voix autorisée par votant) ; 
 

- dimanche 5 juillet : résultats des votes et publication des 12 photos plébiscitées par le public. 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/lesflechois/?fref=ts
mailto:concourscf@gmail.com
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Article 7 : Gagnants et Prix 
 

En cas d’égalité dans le nombre de « j’aime » obtenus, le jury départagera les clichés ex-æquo. 
 

Les 12 clichés ayant obtenu le plus de « j’aime » entre le 22 juin et le 4 juillet à minuit : 
 

- verront leur photo publiée sur Facebook en page de couverture du groupe « Communauté Fléchoise » 
pendant un mois ; l’ordre des publications se faisant selon le nombre de votes obtenus.  
 

- verront leur photo tirée sur papier au format 30x40 puis mise sous verre par Radio Prévert - d’une 
valeur de 93 € - pour l’exposition qui se déroulera courant septembre 2015 au studio fléchois de Radio 
Prévert, à l’Espace Gambetta, 48 boulevard Gambetta (dates communiquées ultérieurement); 
 

- pourront visiter et faire visiter l’exposition sur rendez-vous durant toute la période mentionnée ci-dessus ; 
 

 - pourront retirer puis conserver leur photo encadrée à l’issue de l’exposition, sur présentation d’une pièce 
d’identité. 
 

La photo ayant obtenu le plus de « j’aime » parmi les 12 clichés gagnants se verra remettre, en plus des 
prix mentionnés ci-dessus : 
 

- une adhésion d’un an à l’association fléchoise Photo sART ‘ d’une valeur de 50 €, donnant accès au groupe 
Facebook privé « Adhérents Photo sART’ » ainsi qu’à toutes les réunions, sorties et animations de 
l’association ; 
 

- un shooting photos offert par le photographe amateur Stéphane Schubhan, d’une valeur de 40 €, donnant 
droit à un pack de 20 photos réalisées dans un ou plusieurs lieu(x) choisi(s) par le gagnant, dont 10, 
(également choisies par le gagnant) seront tirées sur papier au format 10x15. Les autres clichés seront 
offerts au format numérique. 
 


