
     Concours – Exposition Photo 
            4 et 5 Juin 2016 

               à Villemoisson sur Orge 

" Quand la nature reprend ses droits " 

 
 
 
 

Article 1 : Lieu & horaires 

 Salle "Belenos" au "LUDION"   
4 Avenue des Gardes Messiers  
91360 Villemoisson-sur-Orge 

 Horaires d'ouverture samedi et dimanche de 10h à 18h 
 
 

Article 2 : Thème  
Thème commun aux photos des catégories couleur et noir & blanc  
 
 

Article 3 : Participants 
Concours ouvert à tous les membres des photo-clubs du CDP 91. 
Le nombre de photos admises par club sera déterminé après recensement des associations 
participantes. À ce jour, nous pouvons déjà avancer le chiffre de 15.  
Le Photoclub d'Epinay sur Orge pourra être amené à sélectionner les photos, selon la place 
disponible ou le non-respect du thème. 
  
 

Article 4 : Format et présentation des épreuves 
 Format maximum des cadres : 30 x 40 (sous-verre non autorisé) 

 Format de l'épreuve : libre à l'intérieur de ce cadre 

 Au dos de chaque épreuve, en bas et à gauche, devront être mentionnés : 

- le nom de l'auteur 

- le nom du club 

- le titre de l'œuvre. 

 Photos, passe-partout et cadres ne devront comporter aucun signe distinctif. Dans un 
souci d'équité, les noms des clubs ne figureront pas sur les grilles qui leurs seront 
allouées. 

 Supports d'exposition : grilles  

 Chaque club participant fournira ses chaînettes et crochets. 

 
 
 



 
 
Article 5 : Dépôt des épreuves 
 

Dates et coordonnées de dépôt et d’accrochage ; 
Les épreuves devront être déposées  et accrochées par les soins des Clubs le vendredi 3 
Juin 2015 de 16h à 19h à la salle "Belenos" au "LUDION"  - 4 Avenue des Gardes Messiers - 
91360 Villemoisson-sur-Orge 
 

 

Bordereaux d'expédition 
Chaque dépôt devra être impérativement accompagné des bordereaux récapitulatifs fournis 
 
 

 
Article 9 : Concours 
Les membres du Photoclub d'Epinay sur orge exposeront sur le même thème mais Hors          
concours. 
 
Durant l'exposition, chaque visiteur sera invité à voter pour désigner les 3 meilleures photos 
dans chaque catégorie.  
 
Prix décernés : 

 Prix du jury     3 par thème Couleur et N&B 

 Prix du Public     1 par thème Couleur et N&B 

 Prix Coup de cœur du Maire  1 par thème Couleur et N&B 
 
Il ne sera alloué qu'un seul prix par auteur. 
 
La remise des récompenses aura lieu le dimanche 5 Juin à 17h, 
avant le décrochage qui sera suivi d'un verre de l'amitié pour clôturer l'exposition. 
 
La liste des lauréats désignés par le jury ainsi que le résultat complet des votes du public 
seront adressés ultérieurement par mail, à tous les clubs participants. 
 
 

Article 10 : Organisation 
Le Photoclub d'Epinay sur Orge prendra les plus grandes précautions pour préserver les 
épreuves présentées, mais ne saurait être tenu responsable d'un quelconque dommage qui 
pourrait survenir durant l'exposition : casse, vol, … 
 
 

Article 11 : Réserves légales 
Chaque épreuve présentée devra être libre de toute contrainte et ne devra en aucune façon 
léser les droits de quelque personne physique ou morale que ce soit, ni contrevenir aux bonnes 
mœurs. Le photoclub d'Epinay sur Orge se réserve le droit de retirer toute épreuve qui ne 
respecterait pas cette règle. 

 
Les organisateurs se réservent le droit de publier dans les journaux d'information, la 
reproduction des photographies primées, en mentionnant le nom de l'auteur, sans que 
celui-ci puisse prétendre à une quelconque rétribution, sauf dans les cas où la mention 
"Reproduction interdite" est inscrite par l'auteur au dos de l'épreuve  
 
 



 
Article 12 : Acceptation des clauses du règlement 
Le fait de participer à la présente exposition, implique l'acceptation sans réserve du présent 
règlement dans son intégralité. 
 
 

Article 13 : Calendrier 
- Date limite d'enregistrement des inscriptions : le lundi 16 mai 2016 (nous souhaitons 

connaître dès que possible la liste des clubs désirant participer à cette exposition afin de 
déterminer l'espace dévolu à chacun). 

- Dépôt des épreuves et accrochage: vendredi 3 Juin 2016 de 16h à 19h 
- Exposition : samedi 4 et dimanche 5 Juin 2016 de 10h à 18h. 
- Clôture des votes : dimanche 5 Juin à partir de 16h30. 
-    Remise des prix et pot de clôture: dimanche 5 Juin 2016 à 17h. 
- Décrochage : dimanche 5 Juin à partir de 17h. 

 

 
Article 14 : Renseignements 
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à : 

Responsable exposition Photoclub Epinay sur Orge     
Laure Canonne 
laure.canonne@dbmail.com 

 

 

Article 15 : Accès 
Salle "Belenos" au "LUDION"   
4 Avenue des Gardes Messiers  
91360 Villemoisson-sur-Orge 
 

 

 

 

 

 

 


