Concours de photos de l'été 2020
Règlement
1 - le thème retenu pour ce concours est : "coucher ou lever du Soleil"
2 - les photos présentées devront obligatoirement avoir été prises par le concurrent
entre le 1er juillet et le 31 août 2020 30 septembre 2020
3 - les personnes éventuellement présentes sur le cliché ne devront pas être
identifiables (silhouette monochrome, vue de dos, visage flouté...)
4 - les soumissions devront être adressées EXCLUSIVEMENT par mail à l'adresse
"gad-meylan@laposte.net" portant en objet "concours photos 2020"
5 - le mail de soumission portera mention du nom de l'auteur, du lieu de la prise de
vue, du type d'appareil utilisé (ex: APN, smartphone...)
6 - la photo proposée pourra figurer en pièce jointe au mail de soumission, ou être
transmise sous forme de "lien de transfert de gros fichiers" et ne devra avoir fait
l'objet d'aucune publication, en particulier sur la liste de diffusion "astrogad" - une
réduction à 2Mo serait appréciée pour faciliter la gestion des images
7 - le soumissionnaire s'engage à céder gratuitement ses droits au GAD pour
publication dans ses listes de diffusion, site web, etc...
8 - il n'est pas nécessaire d'être adhérent pour participer
9 - les photos éventuellement soumises par les membres du Conseil d'Administration
seront classées "hors concours"
10 - une première sélection parmi toutes les photos reçues sera faite par les
adhérents lors de l'assemblée générale de l'automne 2020
11 - le Conseil d'Administration élira parmi cette sélection les trois vainqueurs du
concours
12 - en récompense, les vainqueurs verront leur œuvre affichée au siège du GAD et
recevront un agrandissement encadré pour leur usage personnel (en cas d'envoi d'une
photo réduite -cf §6-, l'original sera demandé aux gagnants pour une meilleure qualité
des agrandissements)
13 - le fait d'envoyer une photo dans ce contexte vaut acceptation sans réserve de ce
règlement.

Pour tout renseignement complémentaire : mail à "gad-meylan@laposte.net"
avec en objet "renseignement concours photos 2020"

