
 
CONCOURS  pour exposer aux "Rencontres Instants Nature (RIN)" Edition  2018 
 
Règlement 
 
 Article 1 
Ce concours est organisé dans le cadre des 4ème Rencontres Instants Nature qui se dérouleront les 8 et 9 Avril 
2017 à Bouvancourt, dans la Marne (51). 
 

 Article 2 
Le concours est gratuit et s’adresse à tous.  
A l'issue de ce concours, parmi toutes les séries envoyées de photographies Nature, seules 3 séries seront choisies 
par le jury de RIN, permettant à leurs 3 photographes d'être sélectionnés pour exposer à la 5éme édition des 
Rencontres Instants Nature en 2018, et ainsi faire partie de nos invités d'honneur. 
 
 Article 3 
Les images devront être envoyées au format JPEG (1920 pixels pour le côté le plus long) en 300 dpi. 
Chaque dossier devra contenir 5 photos par participants - ni plus, ni moins - et devront, pour chaque photo, être 
accompagnée d'un titre. 
Les 5 photographies envoyées devront répondre à une série et un thème cohérents et être transmises par mail à :
     rencontresinstantsnature@gmail.com 
 
 Article 4 
En participant à ce concours, les photographes devront témoigner d’une démarche respectueuse des milieux 
naturels, de la faune et de la flore. Ainsi les images d’espèces végétales cultivées et d’animaux domestiques et/ou 
en captivité ne seront pas acceptées. D’autre part les images ayant occasionné un dérangement manifeste ou une 
nuisance vis-à-vis d’une espèce seront définitivement écartées. 
 
 Article 5 
En participant à ce concours, les 3 photographes gagnants s'engageront à nous fournir 5 tirages de qualité aux 
dimensions 30x40 cm minimum, sur le support de leurs choix et prêt à être accrochés en vue de la 5ème édition 
2018. La présence des auteurs est souhaitée pendant le week-end de la manifestation. 
En effet, à l'issue de cette exposition aux RIN 2018, une seule série, de l'un des 3 photographes exposants, sera 
élue "coup de cœur du public"  et ce sous forme de votes, effectués sur place et pendant  les 2 jours. Il remportera 
alors une impression sur Dibond de la photo de son choix. 
 

 Article 6 
En participant à ce concours, les 3 photographes sélectionnés, autorisent les Rencontres Instants Nature à utiliser 
leurs photos pour communiquer sur l'événement (flyer, affiche, page Facebook, presse, etc. ...). 
Les images seront toujours accompagnées du nom de l’auteur. 
 
 Article 7 
Les noms des gagnants seront annoncés lors de la 4ème édition qui se déroulera les 8 et 9 Avril 2017 à 
Bouvancourt (51) et  les gagnants seront prévenus par e-mail. 
Les dossiers avec les 5 photographies titrées devront être envoyés au plus tard le lundi 20 Mars 2017 à minuit. 
 
 
 
L'équipe des Rencontres Instants Nature a toujours voulu garder un esprit convivial et familial où notre même 
passion est mise à l'honneur. Soyez sûr que notre accueil sera chaleureux et que vous y ferez de belles 
rencontres. Il ne vous reste plus qu'à faire briller la Nature et nos yeux. 
 

L'équipe des Rencontres Instants Nature. 

mailto:rencontresinstantsnature@gmail.com

