
CONCOURS
DE PHOTOS
D’Hier ... à Demain

L’EAU
dans tous ses états

Exposition
samedi 5 et dimanche 6 décembre 2020

CERNOYENBERRY
Salle des Fêtes de la Mairie

Entrée gratuite



Le Concours est ouvert aux photographes amateurs, à̀ l’exclusion des
membres de l’association « Cernoy d’Hier … à Demain » et des membres
du Jury.

L’ensemble des photographies sera soumis à un jury composé de
photographes professionnels et amateurs qui procéderont à cette sélection
dans le respect des règles d’anonymat et décernera :

le Prix du Jury.
une nuit d’Hotel**** à Paris

pour 2 personnes (petit-déjeuner compris)
et des lots jusqu’à la 5e place

Mais aussi, durant l’exposition, les visiteurs pourront voter pour la photo
de leur choix, afin d’attribuer :

le Prix du Public.
une nuit d’Hotel**** à Paris

pour 2 personnes (petit-déjeuner compris)
et des lots jusqu’à la 5e place

Chaque participant pourra présenter une seule photo de son choix.
Sont autorisés exclusivement : les modifications de certains paramètres
(saturation, contraste, balance des blancs et des couleurs) ainsi que le noir
et blanc, le renforcement de la netteté, l’élimination des bruits, pour
autant qu’ils n’altèrent pas le message de l’image.
Les images déposées devront être :
• au format JPEG Haute qualité
• au rapport 3:2 (300DPI , maximum 4Mo)
• sans signature ou filigrane
Nous les imprimerons au format A3 pour l’exposition.
Les participants feront parvenir leur fichier informatique soit par mail,
mais la qualité sera moindre, préférez par WeTransfer,

à l'adresse de l'association : cernoydhierademain@gmail.com

Date limite de l'envoi le lundi 30 novembre 2020.

Les photographes professionnels auront la possibilité d’exposer hors
Concours.
Les photos correctement téléchargées un message de confirmation sera
envoyé́ à l’adresse mail fournie (pensez à vérifier vos spams) et seront
visibles depuis le site de l'association après le 30 novembre. L’impression
réalisée par l’association restera toujours la propriété de l'auteur.
Les données personnelles (nom, mail, teléphone...) sont uniquement
utilisées pour le contacter. Elles ne seront pas transmises à̀ des tiers.

Frais d’inscription : 3 € la photo

En participant, le photographe affirme que l’image qu’il présente est son
œuvre originale et qu’il est détenteur des droits. L’image au format RAW
pourra être demandée pour les gagnants du Concours.
L'association s’engage à ne pas transférer ces droits d’exploitation à des
tiers et à ne pas faire d’autre utilisation de l’œuvre sans accord préalable
de l’auteur.
Tout participant bénéficie auprès de l’organisateur du concours d’un droit
d’accès, d’interrogation, d’opposition, de rectification et de suppression
pour les données le concernant, sur simple demande.
En soumettant ses images au concours, le participant accepte le règlement
ci-dessus.

Pour tous renseignements et inscription :
cernoydhierademain@gmail.com

Site de l’Association: http://cernoydhierademain.fr/


