
RÈGLEMENT  
 
Article 1 
L’association Foyer Rural et la commune de Le Maisnil organisent, pour la quatrième année, une 
exposition-concours de photos. 
 
Article 2 
Ce concours est réservé aux photographes amateurs des Weppes. 
Deux catégories sont prévues cette année 

Les adultes (plus de 18 ans) 
Les jeunes (moins de 18 ans) 

La participation au concours est gratuite (avec autorisation parentale pour les mineurs). 
 
Article 3 
Le thème retenu pour 2018 sera :  

La nature d’ici et d’ailleurs 
Au fil des saisons 

 
Article 4 
Chaque participant devra être l’auteur des photos qui seront libres de tous droits artistiques ou 
autres. Les auteurs des photos devront obtenir toutes les autorisations nécessaires, en ce qui 
concerne les personnes ou lieux photographiés.  
 
Par ailleurs, les concurrents s’engagent à garantir les organisateurs contre toute action qui pour-
rait être exercée à leur encontre par des ayants droits éventuels. Les organisateurs ne pourront 
être tenus responsables en cas de contestation ou litige. 
 
Article 5   
Les participants devront accepter la reproduction et la parution de leurs œuvres ainsi que la cita-
tion de leurs noms et prénoms notamment dans le bulletin municipal et éventuellement dans la 
presse.  
 
Article 6 
Chaque participant pourra fournir trois photos au maximum, classées par ordre de préférence, 
noir et blanc ou couleur au choix, sur tirage papier photos format A4, accompagnées d’un titre. 
Elles pourront être déposées sous enveloppe, accompagnées du bulletin de participation correcte-
ment rempli, aux « Merlettes » Le Maisnil (et éventuellement au secrétariat de la Mairie), der-
nier délai : 10 mars 2018. Tout dépôt après cette date ou bulletin de participation incorrectement 
rempli pourra être refusé. 
Les organisateurs se réservent le droit de réduire à une ou deux le nombre de photos par personne 
en fonction du nombre de participants.  

Article 7 
Toutes les photos feront l’objet d’une exposition le dimanche 8 avril 2018 à l’espace Bou-
linguez de Le Maisnil.  
 
Article 8 
Les visiteurs, lors de l’exposition, feront connaître leur coup de cœur pour telle ou telle 
photo. 
Les trois premières photos ayant été citées le plus fréquemment dans l’une ou l’autre caté-
gorie recevront un lot. 
 
Article 9 
Prix dans la catégorie « Adultes » 
 

1er prix  :  un bon d’achat de 100 € chez Boulanger 
  

2ème  prix  :   un bon d’achat de 50 € chez Boulanger 
  

3ème prix  :   un bon d’achat de 20 € chez Boulanger 
  

Prix dans la catégorie « Jeunes » 
 

1er prix  :  un bon d’achat de 60 € chez Boulanger 
 

2ème prix  :  un abon d’achat de 30 € chez Boulanger 
 

3ème prix  :  un bon d’achat de 20 € chez Boulanger 
 

Un seul lot par participant. 
 
Article 10 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité quant aux éventuelles pertes ou avaries des 
photos. 
 
Article 11 
La participation au concours implique le plein accord des participants sur l’acceptation du 
présent règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats. 
 
Article 12 
Les participants pourront récupérer leurs photographies, après l’exposition). 
 
 

L’équipe organisatrice vous remercie 
de votre participation 

qui fera vivre cette exposition 



 
 

 
 
 
 

LA NATURELA NATURELA NATURELA NATURELA NATURELA NATURELA NATURELA NATURE        

D’ICI et D’ALLEURSD’ICI et D’ALLEURSD’ICI et D’ALLEURSD’ICI et D’ALLEURSD’ICI et D’ALLEURSD’ICI et D’ALLEURSD’ICI et D’ALLEURSD’ICI et D’ALLEURS        

Au fil des saisonsAu fil des saisonsAu fil des saisonsAu fil des saisonsAu fil des saisonsAu fil des saisonsAu fil des saisonsAu fil des saisons  
 
 
 
 
Marcher, c’est bon pour la santé  
Marcher en ouvrant les yeux sur les beautés du paysage qui 
vous entoure c’est encore mieux……. 
Emportez votre téléphone portable, votre appareil photo….. 
Arrêtez-vous sur un arbre, un oiseau, une fleur sauvage…etc 
Saisissez dans votre appareil ce que vous avez aimé. 
 
 
 
 

Participez à ce concours…….. 
C’est facile et à la portée de tous….. 

 
Et nous réaliserons, grâce à vous, une superbe exposition 

présentée au public le 8 avril 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
DERNIER DELAI : 10 MARS 2018 

 
RÈGLEMENT 

 
 
 

Association Foyer Rural 
Mairie 

9, rue de l’Eglise 
LE MAISNIL 

 

 

4ème concours 4ème concours 4ème concours 4ème concours ----    expositionexpositionexpositionexposition    
photosphotosphotosphotos    



LE MAISNIL 
4ème EXPOSITION-CONCOURS DE PHOTOS 

 

« La nature d’ici et d’ailleurs 
Au fil des saisons » 

 
BULLETIN DE PARTICIPATION 

Dernier délai : 10 mars 2018 
 
M. (nom prénom) :___________________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________ 
 
Code Postal ____________________Ville ________________________________ 
 
Email :_______________________ ___________Tél________________________ 
 
Age _______________________ 
 
 
 
���� Reconnaît avoir pris connaissance du règlement du concours et s’engage à en 
respecter toutes les clauses 
 
 
A ____________________________   Le _____________________________ 
 

Autorisation parentale pour les mineurs 
 
M. Mme __________________________________________________________ 

autorisent 
M_________________________________________________________________ 
 
à participer au concours de photos 2018. 
 
Date, signature 

Signature 
 
 

 

���� Déclare participer au concours et présente _____ photos 
 
Catégorie Adultes ����  Catégorie Jeunes ���� 
 
 
Photo 1 :   

 
Titre  : …………………………………………………………. 
 
 
 
Photo 2 :   
 
Titre  : …………………………………………………………. 
 
 
 
Photo 3 :   

 
Titre  : …………………………………………………………. 
 
 


