
Concours de photos de l'été 2021

Règlement 

1 - le thème retenu pour ce concours est : "LA LUNE MISE EN SCÈNE"
2 - les photos présentées devront obligatoirement avoir été prises par le concurrent 
et parvenir au jury avant le 30 septembre 2021
3 - les photos devront présenter (ou suggérer) la Lune dans une mise en scène 
originale (paysage, végétation, animaux, personnages...).
Les photos présentant la Lune seule, quelle qu'en soit la phase, ou un gros plan sur la 
surface lunaire, ne seront pas prises en compte. Les transits de satellites (ISS ou 
autres...), d'avions ou d'OVNI seront bienvenus, ainsi que les conjonctions 
remarquables avec des planètes ou autres objets (comètes...). 
4 - les soumissions devront être adressées EXCLUSIVEMENT par mail à l'adresse 
"gad-meylan@laposte.net" portant en objet "concours photos 2021"
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 (éventuellement en format compressé ou en 
taille réduite) 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 - la sélection les trois vainqueurs du concours sera le résultat d’un vote par mail 
sur la liste de diffusion "astrogad" – un seul prix sera attribué par personne 
11 - en récompense, les vainqueurs verront leur œuvre affichée au siège du GAD et 
recevront un agrandissement pour leur usage personnel (en cas d'envoi d'une photo 
réduite -cf §6-, l'original sera demandé à son auteur pour en assurer une meilleure 
qualité de tirage)
13 - le fait de soumettre 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 2021"
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