
Prieuré d’Allichamps - Concours photo 2017 
--------------- 

Article 01 – Un concours photo sur le thème du prieuré d’Allichamps est organisé par l’association des 
Amis du prieuré d’Allichamps. 

Article 02 – Le concours est ouvert du 15 juin au 15 septembre 2017. C’est également la période pendant 
laquelle les photos devront être prises. Les participants s’engagent à respecter scrupuleusement cette 
clause, à ne fournir aucun autre cliché ni à modifier l’horodatage des clichés (garder les exifs). 

Article 03 - Le concours est ouvert à tout photographe amateur sans distinction d’âge. Sont exclus du 
concours les photographes professionnels, les organisateurs et les membres du jury. Tout participant 
accepte par avance de divulguer ses nom et prénom, qui pourront être mentionnés sur le site internet et 
la page Facebook de l’association des Amis du prieuré d’Allichamps,  ainsi que dans la presse locale. 

Article 04 – Les participants pourront s’inscrire dès le vendredi 9 juin à l’accueil du prieuré (entre 14h45 et 
18h30) où des bulletins d’inscription seront disponibles. Inscription possible  pendant toute la période du 
concours. 

Article 05 – Chaque participant fournira  de un à trois clichés au format .jpeg sur un CD. Ce CD lui sera 
rendu lors de la remise du prix, le vendredi 29 septembre à 18h30 au prieuré d’Allichamps, ou renvoyé 
par courrier à sa demande et à ses frais. 

Les photos devront être de la meilleure résolution possible et de la meilleure qualité possible. Les images 
fournies devront être au format .jpeg   

Article 06 - L’image présentée devra être conforme à la prise de vue originale. Pas d’ajout ou de retrait 
d’éléments étrangers à la scène photographiée. Le recadrage est autorisé et la retouche numérique doit 
se limiter à l’amélioration globale de l’image. 

Article 07 – Le cliché sélectionné fera l’objet d’une reproduction au format carte postale. Le nom du 
photographe sera dès lors apposé sur la carte. Ces cartes tirées en nombre seront par la suite vendues au 
profit de l’association des Amis du prieuré d’Allichamps.  

Les clichés non-sélectionnés pourront faire l’objet d’une publication sur le site et la page Facebook de 
l’association des Amis du Prieuré d’Allichamps. Le nom des  photographes  sera apposé par l’association 
sur chaque photo. 

Article 08 – Les participants autorisent l’association des Amis du prieuré d’Allichamps  à présenter et 
reproduire la ou les photos dans le cadre de la promotion de l’association. Les organisateurs s’engagent à 
citer le nom de l’auteur pour toute publication. L’œuvre est déclarée sans valeur commerciale.  

Article 09 – Les photos seront évaluées sur leurs critères à la fois techniques et artistiques par le jury. 

Article 10 – Composition du jury  - Un ou plusieurs photographes professionnels feront partie du jury, qui 
comprendra également au moins un membre du conseil municipal de Bruère et les membres du collectifs 
directeur de l’association des Amis du prieuré d’Allichamps. 

Article 11 – Le concours est doté d’un unique prix de 100€ sous la forme d’une carte cadeau de la FNAC. 
La cérémonie de remise du prix aura lieu au prieuré d’Allichamps le vendredi 29 septembre à 18h30. 

Le fait de participer à ce concours entraine l’acceptation pleine et entière de ce présent règlement. 


