
 

Règlement concours photo : végétal

ARTICLE 1 : Un concours photo sur le thème « Végétal » est organisé par  « La fabrica quoi ? »

Participation :Participation :

Ce concours est ouvert uniquement aux amateurs. La participation est gratuite.

Les photos sélectionnées seront présentées lors du marché artisanal de Noël le 1er et 2 décembre 2012  à la 

salle polyvalente des Baux Ste Croix.  Des prix gracieusement offert  par Camara Evreux et  Kodak Evreux 

seront remis aux vainqueurs . Les votes se feront durant le weekend.

ARTICLE 2 : Chaque concurrent peut présenter au maximum 2 photos. Seules les épreuves au format 20/27 

(+ ou -) papier noir et blanc ou couleur seront acceptées ( allez chez votre photographe Camara Evreux ou 

Kodak Evreux, il saura vous conseiller ; dites « la fabrica quoi ? » Et vous aurez un tarif préférentiel !) . On 

recommande fortement  d’envoyer les photos en fichier jpeg pour l’exposition en ligne sur le site, ( mais ne 

suffit pas à la participation au concours)

Chaque tirage devra porter obligatoirement les nom et prénom du concurrent   ainsi que l'adresse , le 

numéro de téléphone, l’adresse email sur papier libre accompagné des mentions suivantes:  le lieu de la 

prise de vue et le titre.

ARTICLE  3 :  Les  photographies  devront  obligatoirement  respecter  le  thème  du  concours.  Elles  seront 

l’entière réalisation de l’auteur qui doit en posséder les droits. L’association « La fabrica quoi ? », se réserve le 

droit de reproduction gratuit à des fins de communication et de documentation et s’engage pour sa part,  à 

respecter le copyright de l’auteur.

ARTICLE 4 : Tous les envois seront soumis  au public qui votera par bulletin dans une urne les 1er et 2  

décembre 2012.

ARTICLE 5 : La date limite des envois par la poste est fixée au 25 novembre (cachet de la poste faisant foi). 

Les dossiers seront adressés à « Concours photo »de « La fabrica quoi »–4 impasse du Domaine. 27180. Les 

Baux  Ste  Croix.   La  date  limite  de  dépôt  sur  place  (  dans  la  boîte  aux  lettre  de  l’asso)  ou  chez  votre 

photographe Camara Evreux ou Kodak Evreux est aussi le 25 novembre.

ARTICLE 6 : Toute participation au concours entraîne l’entière acceptation du présent règlement.

***********************************************************

          Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu par téléphone au 06 18 51 15 44 ou par email 
fabricaquoi@gmail.com ou via le site www.la-fabrica-quoi.com en laissant un simple commentaire.

Vous remerciant par avance de votre participation.

 Fabrica expo  de « La fabrica quoi ? » et ses partenaires Camara Evreux et Kodak Evreux

http://www.la-fabrica-quoi.com/

