
Club Photo IMAG’IN THOUET – 4, boulevard Voltaire – Espace Partagé LE GRANIT – 79600 SAINT LOUP LAMAIRE 
Contact mail : imag.inthouet@gmail.com 

 
 

 

IMAG’IN THOUET – Le Granit – Espace partagé – 4, boulevard Voltaire – 79600 SAINT LOUP LAMAIRE 

 

Règlement du concours photo 

1 – Le Club Photo IMAG’IN THOUET organise son 1er concours photographique du 25 janvier 2020 (date de l’AG) 

au 31 décembre 2021. 

2 – Le Thème : « un territoire à découvrir… » 

3 – Concours réservé aux photographes amateurs (hors professionnels), gratuit et ouvert à tous ! 

4 – La prise de vue doit se situer sur le territoire de la Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet  

5 – Réalisation de 2 photos par compétiteur, en couleur, en format numérique (JPEG). 

6 - Les fichiers ne devront pas être retouchés, ni comprendre un quelconque montage ou surimpression, en 

dehors de l’optimisation classique de la lumière, des contrastes et de la couleur. Les recadrages sont acceptés. 

6 – Le participant sera l’auteur de la photographie et devra indiquer sur le bulletin de participation : 

- NOM et Prénom 

- Coordonnées postales 

- Numéro de téléphone et son adresse mail 

- Titre de la photo 

- Lieu, date et heure de prise de vue 

7 – Le bulletin de participation ainsi que les fichiers JPEG seront à envoyer par mail, avec demande d’accusé de 

réception, à l’organisateur (imag.inthouet@gmail.com). 

8 – Chaque participant s’engage à mettre à disposition, et à céder à titre gratuit, ses clichés, à l’organisateur ou 

au partenaire de l’organisateur. 

8 – Chaque participant devra s’assurer du respect du droit à l’image et de la vie privée des personnes 

photographiées, un justificatif devra alors être fourni. 

10 – Le jury sera composé de membres désignés par le club photo, qui n’auront pas le droit de participer au 

concours. 

11 – La date limite de remise des clichés est fixée au 31 décembre 2021, minuit (la date du mail faisant foi). 

12 – Les prix du concours (montant global des prix : 800 €) 

- 1er prix du concours 

- 2ème prix « CREDIT AGRICOLE » 

- 3ème prix 

- 4ème prix  

- 5ème prix 

 

- 13 – Les participants primés seront avertis par mail et seront invités à la remise des prix qui se fera le dimanche 

27 juin 2021 lors de la remise des prix du festival de peinture et sculpture de Saint Loup. 

-  
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