AMBRONAY 2019 - REGLEMENT DU CONCOURS PHOTO

A lire attentivement
La Bibliothèque d’Ambronay organise en 2019 son 7ème concours photo dont le thème est « Eau en
mouvement».
Le concours est réservé aux photographes amateurs.
La participation est gratuite.
Les participants devront confirmer qu’ils sont bien les auteurs des photos qu’ils exposent.
Seules les photographies tirées sur papier sont acceptées (couleur ou noir et blanc). Elles seront limitées à
3 par participant. Les dimensions des photos doivent être de 20X30 cm. Chaque photo devra être
présentée séparément sur un support rigide de façon à pouvoir être accrochée (collage sur carton,
plastique etc.) et munie d’un dispositif de suspension très résistant. Evitez les présentations sous verre.
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de casse lors de l’installation.
Inscrire au dos des photos son nom, prénom et adresse, ainsi que le titre de la photo.
Les organisateurs se réservent le droit de refuser les photos qui ne respecteraient pas le thème,
l’esthétisme ou la décence. Toute photo représentant un ou des personnages sera sous la responsabilité de
son auteur qui devra avoir les autorisations d’exposition nécessaires. La responsabilité des organisateurs
ne saurait, en aucun cas, être engagée en cas de litige.
-

Les personnes qui envoient leurs photos par courrier à la Bibliothèque d’Ambronay (rue des
Ruettes 01500 Ambronay) devront le faire avant le 11 mai 2019.
Les personnes qui déposent leurs photos à la bibliothèque pourront le faire aux heures d’ouverture
de la bibliothèque durant le mois de mai jusqu’au samedi 25 mai 2019.
Joindre le bulletin d’inscription aux photos.

-

Le concours sera doté de trois prix attribués par un jury de trois personnes. Les primés du concours
2018 seront hors concours mais pourront exposer leurs photos. Un prix catégorie enfant (moins de
12ans né après le 31/12/2006) sera décerné.

La remise des prix aura lieu le samedi 1 juin 2019 à 17h à la bibliothèque et sera suivie du verre de l’amitié.
Les photos seront exposées du 1 au 30 juin à la bibliothèque d’Ambronay et visibles aux heures
d’ouverture de celle-ci : le mardi de 9h à 12h – 15h45 à 18h30, le mercredi de 9h à 11h30 (sauf congés
scolaires) et le samedi de 14h à 16h
-

-

Après l’exposition, les photos seront retournées, si lors de leur envoi ou dépôt elles sont
accompagnées d’un emballage de retour suffisamment affranchi ou d’un chèque du montant
correspondant (à l’ordre de la bibliothèque d’Ambronay).
Le retrait des photos pourra se faire également à la bibliothèque entre le 1er et 31 juillet.

Demande de renseignements et inscriptions au : tel : 09.72.36.04.08 ou 06.81.69.35.44 ou par
Mail : bibliothequeambronay@hotmail.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION concours 2019
Nom :………………………………………………… Prénom :……………………………………………….
Date de naissance (pour les enfants nés après le
31.12.2006)…………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
CP :…………………………….. Ville :……………………………………………………………………… …..
Tel :……………………………………….E-mail :……………………………………………………………….
Noms des photos :
1 - ……………………………………………………………………………………………………………………
2 - ……………………………………………………………………………………………………………………
3 - ……………………………………………………………………………………………………………………

Cocher la case :
 Je ne souhaite pas récupérer mes photos
 Je souhaite récupérer mes photos

 par courrier

Je confirme être l’auteur des photos que j’expose.

 à la bibliothèque
Signature :

(pour les enfants signature d’un des
parents)

