Club Francis Quartier (section photo du CLEP)
89520 Sougères en Puisaye.
8° Concours photo
Du 15 mai au 15 octobre 2016
Thème :

ciel et nuages

Nombre maximum de photos à faire parvenir : 3 , format 20 x 30 ou A4 environ , noir et blanc et/ou couleur.
Une seule photo par personne pourra être primée.
Catégories :

1°) concurrents jusqu’à 16 ans au 31/12/2016
2°) Concurrents de plus de 16 ans.
Les photos doivent parvenir au plus tard le 15 octobre 2016 à l’adresse suivante :
Madame Jacqueline BOUTRON CAGNAT
6 La Sauvin
89480 Etais
Pour tous renseignements : 03 86 29 27 70 ou 03 86 47 26 35 ou 03 86 45 23 92
Elles doivent être accompagnées du bulletin d’inscription, complété et signé. Aucune indication ne doit figurer sur
les photos elles-mêmes. Joindre une notice spécifiant l’endroit de prise de vue
JURY : il se réunira à partir du 20 octobre à la salle des fêtes de Sougères en Puisaye. Il est composé du maire de Sougères en
Puisaye, du président du comité des loisirs (CLEP) de Sougères en Puisaye, d’un photographe, de personnes habitant à Sougères ou en
dehors.
Les membres du jury et leur famille ne peuvent concourir.
Les membres du club photos de Sougères en Puisaye peuvent concourir sauf s’ils font partie du jury.
Retour des photos :
Les photos seront conservées jusqu’au 1° trimestre 2017 pour une exposition dans Sougères. Si vous désirez qu’on vous les retourne, joignez
une enveloppe suffisamment affranchie à votre adresse. Dans le cas contraire , elles resteront dans les archives du club pour utilisation dans
des expositions. Aucune indemnité de quelque sorte que ce soit ne pourra être demandée au titre du droit à l’image
Le club Francis Quartier de Sougères en Puisaye ne saurait être tenu pour responsable en cas de perte ou détérioration lors de l’achemine –
ment des photos et lors de l’exposition.
Récompenses : dans les deux catégories : Bons d’achat, matériels divers
=================================================================================================

Bulletin d’inscription
Au 8° concours photo 2016 organisé par le club photo F. Quartier CLEP 89520 Sougères en Puisaye.
Ce bulletin, accompagné obligatoirement des photos, doit parvenir à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le 15 octobre 2016

Nom et prénom : ____________________________________________________________________
Date de naissance : ______________________________________
Adresse exacte : _____________________________________________________________________
Courriel : ___________________________________________________
Téléphone (éventuellement) _______________________________
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-.
Nombre de photos jointes : __________________ (maximum : 3 ; format 20 x 30 ou A4 environ)
Je demande qu’on me retourne les photos fin du 1° trimestre 2017 : oui
Si oui, je joins une enveloppe suffisamment affranchie avec mon adresse.

non

Je déclare accepter les conditions du règlement.
A _______________________________________ le ______________________________________
Signature du candidat (ou des parents si candidat mineur) obligatoire.

