
 

 

Règlement 
 

Organisation : 
Photo-Club Gentiane : 04.71.78.21.78  /  photoclubgentiane@free.fr 
Office Culturel du Pays Gentiane : 04.71.78.14.36 (Médiathèque) 
 

Date : 
Date limite de dépôt : le 26 août 2013 chez Philippe Photos (« Concours 
Photo »), 11 rue du Cdt Monier, ou à la Médiathèque municipale, Avenue 
Mgr Martrou, 15400 Riom-ès-Montagnes. 
 

Les photographies seront exposées à la Médiathèque de Riom-ès-
Montagnes du 2 au 30 septembre 2013. 
 

Candidatures : 
Le concours est ouvert à tous à l’exception des professionnels de la 
photographie.  L’inscription est gratuite. 
 

Article 1 : 
Les prises de vues seront argentiques ou numériques (sans montage), en 
couleurs ou en noir et blanc. 
Article 2 : 
Le thème est : «Papier(s)». 
Article 3 : 
Les photos seront montées sur un support rigide de dimension 30x40, 
toute liberté étant laissée à l’intérieur de ce format. Les triptyques sont 
acceptés. 
Un système d’accrochage solide doit figurer au dos ainsi que le titre de la 
photo, le nom et l’adresse des participants. 
Aucun sous-verre ne sera admis. Les clichés devront être accompagnés 
d’un bulletin de participation (joint au règlement). 
 
 
 

Article 4 : 
Les participants s’engagent à payer les frais postaux de retour : un chèque 
libellé à l’ordre du Photo-Club Gentiane d’un montant égal à l’envoi sera 
joint, sinon, les photos ne seront pas retournées. 
 

Article 5 : 
Chaque participant présentera de 1 à 3 photos maximum. 
Article 6 : 
3 catégories seront dotées de 3 prix chacune : 
     Classement du jury  :        Prix des 3 meilleures photos couleurs. 
           Prix des 3 meilleures photos noir &blanc. 
      
    Classement du public :         Prix des 3 meilleures photos, toutes  
           catégories confondues. 
Article 7 : 
Le jury sera composé de 3 membres dont un de l’Office Culturel et un du 
Photo-Club Gentiane. 
Article 8 : 
La remise des prix aura lieu le vendredi 20 septembre 2013 à 18 h. à la 
Médiathèque de Riom-ès-Montagnes. Tous les concurrents y sont invités. 
Article 9 : 
Les organisateurs prendront le plus grand soin des envois. Ils déclinent 
toutefois toute responsabilité en cas de vol, de perte ou d’accident. 
Article 10 : 
Il appartient aux participants de s’assurer que les photos présentées ne sont 
pas susceptibles de donner lieu à des réclamations, les organisateurs 
déclinant toute responsabilité lors de litiges éventuels. 
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Imprimé par nos soins. 
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 « Papier(s) » 

 
 

Office Culturel du Pays Gentiane  /  Photo-Club Gentiane 
15400  Riom-ès-Montagnes 

 
Pour tout renseignement : 

04.71.78.14.36 (Médiathèque)  /  04.71.78.21.78 
 

e-mail  :  photoclubgentiane@free.fr 
photo-club-gentiane.e.mon-site.com 

Photo Club Gentiane 
Riom ès Montagnes 

 


