
Comité  Départemental   FFCTde Maine et Loire  

Concours  Photo 2020Règlement 

 

Article 1 : Le comité départemental organise chaque année un concours photo réservé aux licenciés d’un club 
FFCT  départementet aux membres individuels de la FFCT résidant dans celui-ci. 

Article 2 : La participation à ce concours est gratuite pour chaque participant. 

Article 3 : Le sujet annuel est proposé par le responsable du concours. Il a été avalisé par les membres présents 
lors de l’assemblée générale du CODEP. 

Article 4 : Chaque concurrent peut présenter de une à 3 photos maximum sur le thème retenu. Pour l’année 
2020  le sujet est «  tout ce qui vole » …. 

Article 5 : Les photos  à présenter seront numériques. Elles ne doivent pas avoir été modifiées par montage et 
subies d’importants traitements par logiciel de retouches. Si elles sont transmises par email une définition 
modérée des photos est souhaitable ( maxi 2 MO ) ce qui est suffisant dans le cadre de ce concours . Ceux qui 
utiliseraient «  WE TRANSFER » peuvent les envoyer en plein format. 

Article 6 : Chaque participant doit transmettre (par internet de préférence) au responsable de la commission 
photo le bulletin d’inscription figurant en annexe, correctement rempli, en même temps que ses photos. 

Article 7 : Les photos doivent impérativement parvenir pour des raisons de sécurité à l’adresse suivante 
« bodetdom@orange.fr »  par email ou Wetransfer  même adresse. La date limite d’envoi est fixée au 30 
Septembre 2020. 

Article 8 : Un jury se réunira pour noter les photos et établir le classement en fonction d’un barème de 
notation  (respect du thème,  de la composition de l’image, du cadrage et bien sûr de la qualité émotionnelle 
de la photographie) …..  Les photos seront jugées anonymement. 

Article 9 : Par sa participation chaque photographe confère au CODEP l’autorisation gracieuse de diffuser ses 
photographies, conditionnée par la citation de l’auteur, et, reconnaît d’autre part s’il y a lieu, de l’autorisation 
des personnes photographiées ou des biens. L’organisateur du concours ne saurait encourir aucune 
responsabilité en cas de revendication formulée par une tierce personne. 

Article 10 :Les premiers du concours  CODEP seront récompensés lors de l’assemblée générale du CODEP lors 
de l’assemblée générale 2020. La commission photo en accord avec le comité directeur choisirale nombre de  
photographes récompensés. 

Art. 11 : Challenge  « clubs »  : les clubs participants seront classés à l’aide du total des notes des meilleures 
séries de ses adhérents (une série ou photo  par membre). Le club le mieux classé sera récompensé également. 
 
Article 12 :La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. Celui-ci a été adopté par 
le comité directeur du CODEP 49. 


