
Règlement concours  photo 

 

L’ASSOCIATION DU MASCARET est organisatrice d’un concours exposition  photos pendant la  fête 
du MASCARET les 7 et 8 septembre. 

Deux catégories :  

Catégorie 1 : photographes amateurs. 

Catégorie 2 : spécial jeunes de moins de 16 ans  

La participation au concours est gratuite et vaut acceptation du règlement qui suit : 

Deux thèmes : 

 1 ) Le mascaret , la vague  

La vague elle-même, les participants de la vague, actions de surf, paddle , kayak , ,ou …autres 
embarcations non motorisées sur la vague du Mascaret de  la rivière DORDOGNE  

 2)  Images drôles, insolites, bizarres, tendres, ayant un rapport direct avec le passage du Mascaret  
ou le village lui-même et ses habitants. 

Les photos jugées non conformes aux thèmes ne seront pas présentées au concours  

Remise des photos : 

Sur papier au format maxi de 20 x 30 ( A4 21x27 ok ) présentées sur passe –partout  cartonné rigide 
30 x 40 , verso cartonné ayant un crochet de suspension solide situé à 5 cm de la bordure ( les photos 
étant suspendues dans le sens de pose du crochet de suspension ) 

Nombre de photos : 

2 photos couleur maxi par auteur et par thème  

Restitution des photos : 

Pour être restituées à leurs propriétaires (hormis les photos gagnantes) il est indispensable que 
chaque concourant ait joint à son envoi un moyen de retour postal dûment affranchi à son adresse 
postale lisible ; il sera possible de récupérer les tableaux sur place pendant un mois après le concours 
(sur rendez-vous) 

Identification : 

Au dos de chaque photo, il y aura une enveloppe fermée, posée par le candidat, scotchée , contenant 
impérativement le nom ,l’adresse , Email , n° tel fixe et portable , nom et ville si appartenance à un 
club de photographie. 

Sur cette enveloppe notez le thème choisi et le titre de la photo, la date de l’envoi. 



Acceptation du règlement : 

Ecrire manuellement sur l’enveloppe scotchée (pour chaque présentation) …. 

« après lecture du règlement de ce concours, j’en accepte les clauses sans restrictions, bon pour 
accord, nom , prénom , date , signature «  

Réception des photos:   

- Chez  Joël FRUGIER, 17 rue du port, Saint- Pardon, 33870 VAYRES 
- Au secrétariat de la mairie de VAYRES,  
- ou par courrier adressé à l’adresse suivante : Concours photo de la fête du Mascaret de 

Saint-Pardon Mairie de VAYRES  33870 VAYRES    

En aucun cas l’Association ne pourra être tenue responsable du mauvais état de réception des 
tableaux. 

 DATE LIMITTE DE RECEPTION :   30  AOUT 

Organisation des photos mises en concours : 

A réception des photos, sous réserve du respect des normes  éditées  ci-dessus, un numéro d’ordre 
d’arrivée sera attribué à chaque cadre et le même numéro sur l’enveloppe correspondante qui sera 
détachée du support et stockée anonymement dans une urne fermée  

JURY  

C’est l’ensemble des visiteurs et du public qui désignera les photos gagnantes du concours ; chaque 
tableau portant un numéro, c’est en déposant dans une urne, un bulletin de vote porteur du n° de la 
photo choisie que le public désignera les vainqueurs ; un bulletin de vote par personne et par jour  

Durée du concours : pendant les deux jours de la fête, jusqu’à à 17 heures le dimanche, pour une 
proclamation des résultats à 18 heures le dimanche soir sous la halle de Saint-Pardon ou au PC de 
l’association au point info Mascaret 

Résultats : 

Les photos ayant obtenues un maximum de suffrages seront déclarées gagnantes ; les enveloppes 
contenant les coordonnées des auteurs seront ouvertes  

Deux gagnants par catégorie dans l’ordre des suffrages obtenus. un auteur ne pouvant recevoir 
qu’un prix par thème ; il n’y aura pas d’ecxeco ; un vote du bureau, ou en dernier lieu un tirage au 
sort pouvant départager les concurents. 

Un tableau des résultats sera affiché en mairie de Vayres , quelques jours après la fête et pourra être 
réclamé par chaque candidat 

Aucune réclamation concernant les résultats ne pourra être reçue. 

Lots et récompenses  



Chaque photo primée gagnera un lot  

Les photos primées resteront la propriété de l’Association du Mascaret qui en fera usage pour des 
tirages sur tout support de son choix.  

Le nom de l’auteur et le millésime sera indiqué sur toute utilisation de l’image (carte postale, set de 
table, timbre ou enveloppes …….)  

Aucune royaltie ne pourra être réclamée ni due  par l’inventeur de l’image. 

 Tout auteur présentant des personnages reconnaissables est sensé avoir l’accord des personnes 
photographiées. L’association du Mascaret ne pourra en aucun cas être tenue responsable d’aucune 
réclamation en ce sens.  

Elle se réserve le droit d’utilisation des photos gagnantes conformes aux thèmes du concours ,  quel 
que soit le personnage présent sur la photo 

Renseignements :  Auprès de Joël FRUGIER   au :  06.29.43.67.2 

 


