
Article 1 : Organisateur 

Le Concours Photos est organisé par l’équipe de la Bibliothèque  de la MJC 

de Fontanès.  Rue des Ecoles. 42140 FONTANÈS 

 

Article 2 : Thème  

Le thème retenu est « Fontanès, village et campagne » 

 

Article 3 : Conditions de participation  

Ce concours est ouvert aux photographes amateurs (adultes et enfants). 

Les participants garantissent qu’ils sont propriétaires et auteurs des 

photographies proposées. La participation au concours est gratuite.   

 

Article 4 : Déroulement du concours  

Un bulletin de participation sera remis sur demande à chaque personne 

intéressée.  

Chaque participant peut présenter  au maximum 3 photos couleur ou noir 

et blanc dont il est l’auteur sur le thème « Fontanès, village et 

campagne » 

Dans le cas de prise de vue de personnages, une autorisation de droit à 

l’image devra obligatoirement être jointe à la photo.  

Les photographies devront être envoyées entre le 15 septembre et le 31 

octobre  2019 au plus tard, en format numérique avec le nom, prénom et 

coordonnées du participant, avec un titre de présentation à l’adresse mail 

suivante : bibliothequefontanes@gmail.com  avec comme objet Concours 

Photo.  

Chaque photographie numérique sera nommée ainsi : nom-prénom-titre 

de la photographie  

 

 

Article 5 : Utilisation des clichés  

Les concurrents autorisent la diffusion de leurs photos sur la page 

Facebook  et le site internet de la MJC.  

 

Article 6 : Exposition  

Les clichés seront exposés au cours du week-end de la Fontaine aux 

Livres, les 23 et 24 novembre 2019.  Les visiteurs seront amenés à voter 

pour un prix du public. Le vote sera également possible via les réseaux 

sociaux. 

 

Article 7 : Jury et Prix  

Le jury est composé des membres de l’équipe Bibliothèque et du Bureau 

de la MJC de Fontanès.  

Les lauréats seront primés.  

 

 

  

mailto:bibliothequefontanes@gmail.com


Bulletin de participation 
 

Mme, M ………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse …………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tel……………………………………………………………………………………………………………… 

 

E.mail ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adulte                               Enfant                Age :  

 

PHOTOS 

 TITRE 

1  

2  

3  

 

Les épreuves de ce concours seront exposées à la Grange du Château de 

Fontanès, les 23 et 24 novembre 2019.  

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et accepte les décisions 

du Jury sans qu’il soit tenu d’en communiquer les motifs.  

 

Signature  

CONCOURS PHOTOS 
« FONTANÈS, VILLAGE ET CAMPAGNE » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

BIBLIOTHEQUE – MJC de FONTANÈS 

Contact : bibliothequefontanes@gmail.com 


