CONCOURS PHOTO Reflets
Président du jury : Pascal Desroche

RÈGLEMENT

Article 1 - La ville de Sainte-Anne-d’Auray organise un concours photo ouvert à tous les photographes
amateurs à l’exception des membres du jury sur le thème « Reflets ».
Article 2 - L’inscription, gratuite, se fait automatiquement lors du dépôt ou de l’envoi des photos du 1er avril
au 1er juin inclus à la Mairie. Les bulletins de participation sont à retirer auprès de la Mairie ou
téléchargeables sur www.sainte-anne-auray.com. Le concours est ouvert aux collégiens ; un prix jeunesse
sera attribué au lauréat.
Le dossier du candidat doit comporter un fichier numérique au format jpg de dimensions 2000x3000 pixels
minimum (appareil photos de 6 millions de pixels et plus), sous forme de cd ou clé USB (restitués
uniquement lors du dépôt du dossier) ou envoi par mail, type wetransfer. Chaque candidat peut proposer
jusqu’à 3 photos. Pour toutes questions techniques (réglages, taille et résolution des fichiers), les candidats
peuvent s’adresser au Studio Photo Le Guernevel à Auray au 02.97.56.39.79.
Article 3 - L’identité de chaque candidat est tenue secrète. A l’issue d’une commission de sélection, le jury
choisit 15 photos qui sont agrandies, exposées rue de Vannes du 1er juillet au 15 Septembre et également
visibles sur le site de la Mairie . Le jury ne peut retenir qu’une seule photo d’un même candidat. Un prix
spécial pour les collégiens sera également attribué.
Article 4 - A compter du 1er juillet, des bulletins de vote seront mis à la disposition du public à l'office du
tourisme, en Mairie, et également sur son site internet (vote en ligne possible). Les lauréats du concours
seront désignés par le vote conjoint du public et du jury. Clôture des votes le 15 Septembre 2021.
Article 5 - Les candidats acceptent que leur photo soit exposée au public, diffusée sur le site de la Mairie et
en autorisent la reproduction pour tous supports de communication en rapport avec la promotion du concours
photo et ceci sans contrepartie.

Article 7 - Attribution des prix (pour les 3 premiers sous forme de bons d’achat) :
1er prix : valeur 200,00 euros.
2ème prix : valeur 100,00 euros.
3ème prix : valeur 70,00 euros.
Le coup de cœur de Mr Pascal Desroche.
Le prix Jean-Louis Lustrin (prix de la Ville).
Prix Jeunesse.

Mairie de Sainte-Anne-d'Auray
10 place Yves Nicolazic
56 400 SAINTE-ANNE-D'AURAY
02 97 57 63 91
concours.photos@sainte-anne-auray.com

© Pascal Desroche

Article 6 - A l’issue de la proclamation du palmarès un prix de participation au vote est attribué, par tirage
au sort, parmi les bulletins de vote déposés dans l’urne destinée à cet effet à la Mairie. Des agrandissements
sont remis à chaque finaliste en fin de concours.

Avec l'aimable participation du
Studio Photo Le Guernevel

CONCOURS PHOTO 2021 : REFLETS
Président du jury : Pascal Desroche
du 1er avril au 1er juin 2021
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BULLETIN DE
PARTICIPATION

Mairie de Sainte-Anne-d'Auray
10 place Yves Nicolazic
56 400 SAINTE-ANNE-D'AURAY
02 97 57 63 91
concours.photos@sainte-anne-auray.com

Avec l'aimable participation du Studio Photo Le Guernevel

CONCOURS PHOTO 2021 : REFLETS
Bulletin de participation

Président du jury : Pascal Desroche

Inscriptions du 1er avril au 1er juin 2021

Date : ...........................................
Signature : (pour les mineurs, ajouter la signature du
représentant légal)

A déposer ou envoyer à la mairie :
Mairie
10 place Yves Nicolazic
56 400 SAINTE-ANNE-D'AURAY
ou concours.photos@sainte-anne-auray.com
conformément au règlement du concours

Avec l'aimable participation du Studio Photo Le Guernevel

Ne pas jeter sur la voie publique

Nom : ....................................................................
Prénom : ..............................................................
Adresse : ..............................................................
................................................................................
Code Postal : ................................
Ville : ...............................................
Téléphone : ...................................
Mail : ...................................@...............................

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et
accepte que ma photo soit exposée au public.

CONCOURS PHOTO 2021 : REFLETS
Président du jury : Pascal Desroche

du 1er juillet au 15 septembre 2021
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BULLETIN DE
VOTE

Mairie de Sainte-Anne-d'Auray
10 place Yves Nicolazic
56 400 SAINTE-ANNE-D'AURAY
02 97 57 63 91
concours.photos@sainte-anne-auray.com

Avec l'aimable participation du Studio Photo Le Guernevel
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Bulletin de vote

Clôture des votes : 15 septembre 2021

PHOTO NUMÉRO

A déposer ou envoyer à la mairie :
Mairie
10 place Yves Nicolazic
56 400 SAINTE-ANNE-D'AURAY
ou concours.photos@sainte-anne-auray.com

La Mairie de Sainte-Anne-d'Auray vous remercie de votre participation

Ne pas jeter sur la voie publique

Nom : ....................................................................
Prénom : ..............................................................
Adresse : ..............................................................
................................................................................
Code Postal : ................................
Ville : ...............................................
Téléphone : ...................................
Mail : ...................................@...............................

A l'issue de la proclamation du palmarès, dans le cadre du
concours, un prix de vote sera attribué.

