Les Trésors de la Nature
Règlement - Concours Photos Amateurs

Qui peut concourir ?
Toute personne photographe amateur non professionnel
Dates du concours ?
Le concours sera ouvert du 1er au 29 avril 2017
Les photos seront exposées jusqu’au 13 mai 2017, dans la salle de la boutique
Les Trésors de la Nature, chaussée de Namur 132A à 5030 Gembloux
Comment participer ?
Vous devez nous faire parvenir, dans un format numérique, votre meilleure photo au
plus tard le 5 mars 2017 accompagnée du bulletin d’inscription disponible sur le site.
-

soit par mail à info@lestresorsdelanature.be
(en indiquant « Concours Photo Amateur » en sujet)
soit par tout autre moyen (Clé USB, CD-ROM,...) déposé à la boutique.

L’inscription est gratuite
Chaque participant pourra présenter un maximum de 3 photos.
A propos de la photo ?
Votre photo ne doit pas présenter de personnes et doit faire partie de l’une de ces
4 catégories :
- Oiseaux
- Autres animaux
- Macro
- Paysages
Nous attendons des photos réalisées en pleine nature et pour lesquelles
l’intervention de l’homme est minimale.
La taille minimum pour un 40x60 cm est 2500x1668 pixels pour 100 DPI.
Vous êtes sélectionné ?
Une participation de 49 € sera demandée pour les photos sélectionnées (la photo,
en format 40x60, sera emportée à la fin de l’expo par le photographe, entre le 6 et
30 juin 2017) et imprimées sur Forex (Mousse synthétique de 8mm d’épaisseur,
fixations murales incluses)

Les photographes sélectionnés seront informés par e-mail le 7 mars au plus tard. Ils
seront ensuite tenus de mettre à disposition le fichier équivalent en haute résolution
(utilisable pour les grands tirages), ainsi que le paiement des frais de participation
pour le 11 mars date limite.
Votre photo sera identifiée par un numéro (dans l’ordre d’arrivée). Aucune
information concernant le photographe ne figurera durant le concours mais à partir
du 5 mai 2017 (soirée des résultats)
Si vous ne recevez pas d’e-mail, c’est que malheureusement, aucune de vos photos
n’a été sélectionnée.
Droits d’auteur / d’utilisation ?
Vous devez être l’auteur de la photo que vous dépose.
Vous autorisez Les Trésors de la Nature à utiliser votre photo sur tout support
servant à faire la promotion de ce concours (presse écrite, tracts, internet, cartes...)
dans ce cas les mages seront toujours accompagnées du nom de l’auteur.
.
Comment gagner et quoi ?
Les prix seront remis le vendredi 5 mai 2017 à 19h30 en présence des
photographes.
Le participant ayant reçu le prix « coup de cœur » de la part des visiteurs se rendant
à l’exposition se verra remettre une paire de jumelles NIKON PROSTAFF 3S 8x42
(offerte par notre partenaire « Atelier de Photographie » de Gembloux)
En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué par nos soins.
Pour toutes informations complémentaires :

Les Trésors de la Nature
Tel : 081/61.62.54
Mail : info@lestresorsdelanature.be
Site : www.lestresorsdelanature.be

