
                    L’association : 

«  LEUDEVILLE, UN SOURIRE POUR LA VIE »  

organise son 1
ER

 CONCOURS PHOTOS 

en faveur de la lutte contre le cancer de l’institut CURIE 

 

ARTICLE 1 - OBJET 

Dans le cadre de la campagne "UNE jonquille pour CURIE 2018", l’association « LEUDEVILLE, un 

sourire pour la vie » organise un concours photos, suivi de l'exposition des œuvres  à la  salle des fêtes de 

LEUDEVILLE. Cette manifestation, a pour but de collecter des fonds destinés à la lutte contre le cancer et 

notamment pour aider les chercheurs dans leurs travaux. Toute la recette du week end, est intégralement 

reversée à l’Institut Curie  et au projet SIREDO. 

ARTICLE 2 - LES PARTICIPANTS et LEURS PHOTOGRAPHIES 

Ce concours est ouvert à tous les amateurs. Les membres du jury et leur famille ne peuvent 

participer au concours. Les participants garantissent qu'ils sont propriétaires  des droits d'auteurs des 

photographies proposées.  

Les photos devront respecter les thèmes. 

ARTICLE 3 -ORGANISATION  

 L’association se réserve le droit de fixer et de limiter le nombre d’exposants en tenant compte de la 

capacité d’accueil, de l’agencement des locaux et du matériel disponible. 

 Si le nombre d’inscription maximum est atteint, une  sélection sera faite par ordre d’arrivée. 

L’association pourra annuler le concours par manque de participants. 

ARTICLE 4 – DEROULEMENT du CONCOURS 

Thèmes du concours  « FLEURS et/ou BOIS » 

Bulletin de pré-inscription à télécharger sur site : curie.leudeville.free.fr 

A renvoyer  par mail du 20 février au 4 mars 2018 à  sourirepourlavie@orange.fr 

Dépôt des œuvres    les 13 et 14 mars de 16h à 20h30               

A la Salle des fêtes de Leudeville   

Ouverture de l’exposition Samedi 17 et dimanche 18 mars de 10h à 18h. 

 Inscription 5 euros par participant. Cette somme sera reversée intégralement à l’Institut CURIE. 

Chaque participant doit soigneusement remplir le bulletin de participation et le joindre à ses clichés. Les 

photographies seront aux formats papier 20 x30 ou 30x45  maximum hors cadre, en couleurs ou noir et 

blanc. Le nombre de photos exposées est limité à deux. Chaque photo portera en son dos, le nom du 

photographe et sera également numérotée de 1 à 2 ex: François DUPONT photo 1 ainsi qu'un commentaire 

lié à l'œuvre si vous le souhaitez.  

Les photos devront pouvoir être exposées par les organisateurs et ainsi être dotées d'un système 

d’accrochage fiable. 

 

 



 

ARTICLE 5 - Le JURY et LES PRIX 

Le jury sera composé de 5 personnes choisies pour leur pratique de la photographie ainsi que pour 

leur affinité avec l'art. Le jury sélectionnera les œuvres  gagnantes. Les décisions du jury seront sans 

appel.  Un prix de public sera attribué tout au long du week end (fin des votes dimanche 16h30). 

Des récompenses seront offertes aux premiers de chaque catégories. 

  

ARTICLE 6 - GARANTIES et RESPONSABILITES 

 Les participants garantissent sur l’honneur qu’ils sont titulaires des droits d’auteurs de leurs 

photographies, et reconnaissent les avoir prises  eux-mêmes. 

 L’association dégage toute responsabilité en cas de vol, détérioration de toute nature des photos 

exposées. 

ARTICLE 7 

 Le simple fait de participer au concours entraîne pour le participant l’acceptation de fait et entière 

du présent règlement. 

 Les exposants pourront mettre à la disposition du public cartes de visites + liens vers leurs 

éventuels site internet. 

Ce règlement sera à signer lors de dépôt des œuvres. 

 

Nom/prénom :………………………………………………………………………. 

 

Bon pour accord 

     Signature 


