
Règlement du groupe

Concours photos pour tous est un groupe qui propose à ses
membres un challenge photographique tous les semaines autour

d'un thème imposé

Chaque membre peut déposer 1 a 2 photos pour chaque thème,
permettant ainsi à chacun de s'exprimer et proposer différentes

visions que peut lui inspirer un thème

Chaque photo doit être déposée directement sur le mur, le même
jour ou bien durant la quinzaine du concours

Une photo posée ne pourra plus être changée

Vous devrez être l'auteur des photos que vous publiez sur le mur

Toute photo hors thème et toute photo hors concours sera
supprimée sans préavis!

De même toute photo "prise" sur le net sera supprimée et verra
l'exclusion du membre

Afin de prévenir ceci si une de vos photos a circulé sur le web que
ce soit pour un concours, une exposition, etc... mentionné le

Toute photo venant ou menant sur une autre page sera supprimée

Il n’est pas permis d’insérer des photos dans la case de
commentaires

Aucun partage de photos à partir de votre profil, ou autre n'est
permis

Ce groupe est divisé en trois sections de membres " du plus au
moins expérimenté " 

nommé : Bleu, Rouge et Vert

Les groupes et les membres qui les composent sont dans un
fichier a disposition pour ceux et celles qui veulent le consulter 

( celui-ci n'aura aucune valeur de classement général)



À la fin de chaque concours un classement est effectué en fonction des
likes, du nombre de vues et de jour de présence de chaque photo sur le

mur

Les photos ayant obtenu le meilleur résultat des membres de chaque
groupe, seront sélectionnés pour le vote final ( Soit 3 photos)

Le vote final est effectué en accord avec un autre groupe sur facebook
en rapport avec le thème du concours

La photo parmi les trois qui aurait reçu le plus de suffrage se verra
désigné gagnante et seras mise en bannière du groupe

Les membres du groupe rouge et vert qui auront participé au vote final,
seront hissé automatiquement dans le groupe supérieur

De même et de façon à garder un équilibre entre les groupes, un certain
nombre de membres pourront monter ou descendre de groupe en

fonction de la participation et du nombre de nouveau membres entrant
au sein du groupe

Chaque concours commencera le lundi à minuit et se termineras le
vendredi à minuit, le vote final s'effectuera le samedi durant 24 h

Le gagnant sera désigné le dimanche matin ( Heure locale en France)

Le dimanche en fin de matinée le choix du concours suivant sera
soumis aux membres par vote, parmi trois options, ce vote seras clos le

dimanche à 20h 

( heure locale en France)

Le thème ayant reçu le plus de suffrage sera émis comme challenge et
débuteras officiellement à minuit

Les challenges vous seront soumis selon trois thématiques, appelé :

Commun, Artistique et Technique

Et tournerons comme suit : Commun / Artistique / Commun / Technique

Merci de votre compréhension


