Concours photographie
Librairie Coiffard
Thème : Je lis, tu lis, elle lit, nous lisons, vous
lisez, ils lisent

Règlement du concours

Article 1 : Organisateurs
La librairie Coiffard organise un concours photo dans le cadre de son événement “Le siècle de Coiffard”.
Article 2 : Forme et nature
- Chaque participant pourra envoyer 1 seule photo.
- La composition sera en noir et blanc ou en couleur.
- L’image devra être au format portrait ou paysage en qualité haute définition, et peser au
minimum 2 Mo dans la perspective de pouvoir être imprimée en grand format.
- L’image devra respecter le thème du concours : Je lis, tu lis, elle lit, nous lisons, vous lisez,
ils lisent.
Article 3 : Candidats
Le concours est ouvert à toute personne majeure, non professionnelle de la photo, résidant en France
Métropolitaine.
Article 4 : Modalités de participation
Les candidats peuvent envoyer leur oeuvre à partir du mercredi 3 avril 2019. Le dépôt du dossier
s’effectue en ligne :
-

Formulaire à remplir ici

Partagez aussi votre photo sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ConcoursPhotoCoiffard. Attention,
ce partage ne compte pas comme participation. Seul le formulaire rempli vaut pour inscription.
L’oeuvre est à envoyer par mail à librairiecoiffard.animations@gmail.com

La date limite de dépôt des inscriptions est le lundi 20 mai 2019.
Tout dossier incomplet, non conforme ou adressé après la date limite sera rejeté.
Article 5 : Processus de sélection
Parmi l’ensemble des inscriptions, un jury sélectionnera 10 photos selon les critères suivants : originalité,
respect du thème, qualité de la composition de la photo et émotions dégagées par celle-ci.
Le lauréat de la nuit du siècle sera contacté personnellement dans le courant du mois de juin.

Article 6 : Prix
Le premier prix se verra offrir une nuit pour deux personnes dans la librairie à l’occasion de la nuit du 7
au 8 juillet 2019.
Article 7 : Informations légales
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées conformément
à la loi du 2018 493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les participants sont informés que les données à caractère
personnel les concernant sont enregistrées dans le cadre de ce concours et sont nécessaires à la prise
en compte de leur participation selon les modalités du présent règlement. Conformément à la loi, les
participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition à l’ensemble des données les
concernant.
Article 8 : Autorisations et responsabilités
Les concurrents lauréats autorisent la librairie Coiffard à utiliser librement les photos qui lui auront été
adressées pour publication, reproduction, représentation et exposition sur différentes formes de supports
écrit, électronique ou audiovisuel et devront signer une autorisation expresse relative à la cession de
droits d'auteur et au droit à l'image.

- Date limite de dépôt des inscriptions : lundi 20 mai 2019 -

