Règlement Concours photo 2018
Article 1 : Le club Rando Sport Loisirs de Rouillon organise pour 2018 un concours photo
couleur.

Article 2 : Ce concours est exclusivement ouvert et réservé aux licenciés du club.
Article 3 : Aucun droit de participation n'est perçu.

Article 4 : Les thèmes du concours sont fixés chaque année par les membres du bureau et seront
publiés avec une info générale et sur le b log du club.

Article 5 : Aucun visage ne devra apparaître sur les photos
Article 6 : L’auteur abandonne ses droits pour toute utilisation commerciale dans des
publications diverses.

Article 7 : Chaque participant pourra proposer quatre photos. En outre chaque participant
s'engage à ne présenter que des réalisations personnelles et récentes prises lors des randonnées
dominicales ou lors des séjours.

Article 8 : Toutes les photos couleurs seront transmises par voie informatique (mail-clé USB...)
à un membre du club dont les coordonnées seront précisées ultérieurement.

Article 9 : Chaque photo devra comporter en annexe : la date et le nom du lieu de la rando ou a
été réalisé la prise de vue.

Article 10: Une première sélection sera réalisée par les membres du bureau, les photos retenues
seront alors éditées sur papier photo à la charge du club et seront exposées dans un lieu public (ex :
Mairie, école, centre commercial) et soumises au vote d’un public extérieur.

Article 11 : Les 3 plus belles photos sélectionnées par le jury seront récompensées par le club
(récompenses non cumulables)

Article 12 : Le club se réserve le droit de ne pas attribuer de prix en cas d'insuffisance de qualité
et de quantité des réalisations.

Pour 2018 les thèmes retenus sont :
 L’eau au cours des randos.
 La nature insolite
 Demeures de charme.
Les réalisations sont à remettre avant le 15 novembre 2018
http://randorouillon.fr/

