
 

Semaine du goût 2014 

Règlement concours photo 

Article 1 :  

A l’occasion de la semaine du goût 2014, un concours photo sur le thème « Tout est dans le placard  » est 

organisé par le groupe de suivi de l’opération et rassemblant des services municipaux, des services intercommunaux 

et des associations locales. La Médiathèque est chargée du suivi général du concours photo. 

Article 2 : 

Ce concours est ouvert aux photographes amateurs de plus de 6 ans et la participation est gratuite. La date limite de 

dépôt des œuvres est fixée au 21 septembre 2014. 

Chaque concurrent peut proposer 2 photos au maximum. Les clichés seront transmis par mail au format PDF, en noir 

et blanc ou en couleur. 

Toutes les photos seront présentées au public lors d’une exposition qui se tiendra du 13 au 19 octobre 2014 à 

l’Espace Inter Génération de Liffré. 

Article 3 :  

Chaque pièce jointe de photo devra être identifiée par les mentions suivantes : nom, prénom, adresse et titre de 

l’œuvre.  

Chaque participant recevra récépissé par mail. Il appartiendra aux concurrents de vérifier l’exactitude des 

renseignements fournis et reçus pour éviter toute contestation ultérieure. 

Article 4 :  

Les photographies devront obligatoirement respecter le thème du concours « Tout est dans le placard  ». 

Elles doivent être l’entière réalisation de l’auteur qui doit, de fait, en posséder les droits. 

Les participants autorisent la ville de Liffré à utiliser leurs photographies à des fins de communication et 

documentation. Celle-ci s’engage pour sa part à respecter les copyrights de l’auteur. 

Article 5 : 

Les photos doivent être envoyées exclusivement à la Médiathèque de Liffré à l’adresse suivante : 

mediatheque@ville-liffre.fr. Les fiches d’inscription au concours doivent être envoyées à la Médiathèque de Liffré 

par mail ou à : EIG – 7 rue des Ecoles, 35340 Liffré. 

Article 6 :  

Toute participation au concours entraine l’entière acceptation du présent règlement. Tout renseignement 

complémentaire pourra être obtenu à la Médiathèque de Liffré au 02.99.68.36.91. 
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Fiche d’inscription 

concours photo 

Semaine du goût 2014 

« Tout est dans le placard » 

Nom :………………………………………………………………………Prénom :…………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Tél : …………………………………………… E-mail : …………………………………………………………………………………………….. 

 

Je déclare m’inscrire au concours photo « Tout est dans le placard », avoir pris connaissance du règlement du 

concours et en accepter les clauses. 

Liste des photos présentées/maximum 2 : 

N°1 : Titre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N°2 : Titre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fait le :…………………………………………..à……………………………………………………………Signature (des parents pour les mineurs) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

AUTORISATION 

Je soussigné(e) M. Mme : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : …………………………………………… E-mail : …………………………………………………………………………………………….. 

Autorise la Ville de Liffré à utiliser mes photographies dans un but de promotion des activités communales dans les 

différents supports de communication de la ville. Mon nom et le titre de l’œuvre seront systématiquement cités. La 

Ville de Liffré s’engage à ne pas utiliser les clichés à des fins commerciales. 

Fait le :…………………………………………..à……………………………………………………………Signature (des parents pour les mineurs) 

 

 


