CONCOURS SPORT ET PHOTO
Exposition du 18 au 26 mars 2017
au « Parc des Expositions – Hall n°9 »
RENNES – ST JACQUES AEROPORT

RÈGLEMENT
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans le cadre de ses activités sportives et artistiques, le C.R.O.S. de Bretagne
organise en partenariat avec la Ligue de l’Ouest de la Fédération Culturelle de la
Défense (FCD) du 18 au 26 mars 2017 un concours « Sport et Photo».
Ce concours, simple et convivial, est ouvert à tous les photographes amateurs
sportifs ou non.
Les « œuvres » présentées seront jugées en priorité sur le respect du thème :
LE SPORT.
Un maximum de photographies parmi celles reçues seront sélectionnées et
présentées à l'occasion de l’exposition du 18 au 26 mars 2017 qui aura lieu au Parc des
Expositions – hall n°9 – RENNES ST JACQUES AEROPORT durant la Foire internationale de
Rennes.
Afin d’organiser au mieux cette exposition, les conditions de participation
sont précisées ci-après.

ARTICLE 2 – NOMBRE D'OEUVRES, FORMAT ET IDENTIFICATION
Chaque exposant pourra présenter un nombre maximum de 3 photographies
dans chaque catégorie (Noir et Blanc, Couleur).
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FORMAT DES OEUVRES
Les photographies sur papier, dont le format est libre, doivent être montées
sur support rigide de format impératif de 21 x 29,7 cm.
IDENTIFICATION DES OEUVRES
Au dos de chaque photo, en haut et à gauche, devront figurer les éléments
suivants, selon un modèle d'étiquette joint en annexe de ce règlement.






Nom et prénom de l'auteur
Nom et numéro du club d'appartenance (si licencié)
Titre de l'œuvre
Catégorie (N & B ou Couleur)
Numéro d'ordre figurant sur la fiche de participation.

ARTICLE 3 – INSCRIPTION
Pour pouvoir concourir, chaque exposant devra adresser au :
C.R.O.S. BRETAGNE
Maison des Sports – 13b, avenue de Cucillé
35065 RENNES CEDEX
la fiche de participation (jointe au présent règlement) dûment remplie et
signée accompagnée des photos désignées sur le document.
L'ensemble devra parvenir au CROS pour le 1er mars 2017
ARTICLE 4 – DROIT D'INSCRIPTION
Aucun droit d'inscription n'est demandé pour participer à ce concours.
ARTICLE 5 – EXPÉDITION, DÉPOT ET RESTITUTION DES OEUVRES
Les dossiers pourront être acheminés par voie postale et les œuvres seront
soigneusement emballées pour éviter tout risque de détérioration.
Les exposants pourront également les déposer au siège du C.R.O.S. Bretagne
à Rennes.
La restitution des photos après l’exposition se fera par retour postal au moyen
de l’enveloppe affranchie à votre adresse par vos soins lors de l’envoi de vos œuvres.
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ARTICLE 6 – LE JURY
Un jury sera constitué* :
 de la présidente du C.R.O.S.
 de 2 membres de la commission animation du C.R.O.S.
 de 1 photographe professionnel
* Ce jury pourra éventuellement être modifié

ARTICLE 7 – RÉCOMPENSES
A l'issue de l'exposition, les récompenses suivantes seront attribuées :





un prix du jury
un prix d'originalité dans chaque catégorie (noir/blanc – couleur)
un prix du public
Un prix "sport et femme"

ARTICLE 8 – PHOTOS PRIMEES
Le C.R.O.S. conservera, à des fins d’exposition et de communication, les
photos primées lors du concours. Les gagnants devront faire parvenir un exemplaire
en format JPG de haute qualité.
ARTICLE 9 – ASSURANCES
Les photos exposées seront couvertes par l'assurance du C.R.O.S.
ARTICLE 10 – DIVERS
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au :
C.R.O.S. Bretagne
13b, avenue de Cucillé
35065 RENNES CEDEX
Tél : 02.99.54.67.87
Mail : cros-de-bretagne@wanadoo.fr
Pièces jointes :
 Annexe 1 : Fiche de participation
 Annexe 2 : Modèle d'étiquettes
La Présidente du C.R.O.S. Bretagne
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CONCOURS SPORT ET PHOTO
DU 18 AU 26 MARS 2017
ANNEXE 1

FICHE DE PARTICIPATION
Adresser cette fiche à :
C.R.O.S. BRETAGNE
13b, avenue de Cucillé
35065 RENNES CEDEX
Dûment remplie et signée, impérativement pour le 1er mars 2017
NOM :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Tél :
Adresse mail :
Nom du club (si licencié) :
CATEGORIE

Prénom :
Ville :
Portable :
n° licence :
ORDRE

TITRE DE L'OEUVRE

PHOTOGRAPHIE NOIR
ET BLANC

PHOTOGRAPHIE
COULEUR

A

Le
Signature

(précédée de la mention « lu et approuvé le règlement du concours, les photos seront
toutes libres de droit à l’image»
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ANNEXE 2
CONCOURS SPORT ET PHOTO
DU 18 AU 26 MARS 2017
MODÈLE D'ÉTIQUETTE
Nom et prénom :

Nom et prénom :

Club d'appartenance (si licencié) :

Club d'appartenance (si licencié) :

Titre de l'œuvre :

Titre de l'œuvre :

Catégorie (1) :

N & B

Couleur

Catégorie (1) :

N & B

Couleur

N° d'ordre sur la fiche de participation :

N° d'ordre sur la fiche de participation :

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Club d'appartenance (si licencié) :

Club d'appartenance (si licencié) :

Titre de l'œuvre :

Titre de l'œuvre :

Catégorie (1) :

N & B

Couleur

Catégorie (1) :

N & B

Couleur

N° d'ordre sur la fiche de participation :

N° d'ordre sur la fiche de participation :

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Club d'appartenance (si licencié) :

Club d'appartenance (si licencié) :

Titre de l'œuvre :

Titre de l'œuvre :

Catégorie (1) :

N & B

Couleur

Catégorie (1) :

N & B

Couleur

N° d'ordre sur la fiche de participation :

N° d'ordre sur la fiche de participation :

Nom et prénom :

Nom et prénom :

Club d'appartenance (si licencié) :

Club d'appartenance (si licencié) :

Titre de l'œuvre :

Titre de l'œuvre :

Catégorie (1) :

N & B

Couleur

N° d'ordre sur la fiche de participation :

Catégorie (1) :

N & B

Couleur

N° d'ordre sur la fiche de participation :

(1) rayer la catégorie non utilisée.
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