
Règlement Concours Photos 2019 
 

 

« Venelles, Sentiers et Chemins... » 
 
 
 
Art 1 : Ce concours est ouvert aux amateurs, habitant ou non la commune de Chef-Boutonne, à 
l'exception des élus. La participation est gratuite.  
 
Art 2 : Chaque photographie devra obligatoirement représenter le thème défini « Venelles, Sentiers 
et Chemins... ». De plus, les clichés devront être pris sur la commune de Chef-Boutonne et ne 
comporteront pas de montage.  
 
Art 3 : Les photographies seront l'entière réalisation de l'auteur qui doit en posséder les droits.       
La commune se réserve une possible reproduction gratuite à des fins de communication et              
de documentation et s'engage pour sa part à respecter le copyright de l’auteur. Dans le cas de photo 
numérique, la municipalité demandera le fichier informatique. 
 
Art 4 : Chaque concurrent peut présenter au maximum cinq photos dont chacune devra porter        
un titre. Le lieu de la prise de vue devra être précisé. Seules les épreuves au format 21 x 29,7 
(format A4) seront acceptées.  
 
Art 5 : Tous les clichés seront soumis à un jury composé d'élus. Les photographies primées seront 
choisies selon des critères artistiques, techniques et d'originalité. Les trois premiers lauréats 
sélectionnés par le jury se verront décerner un prix. 
 
Art 6 : La date limite de l'envoi ou du dépôt est fixée au lundi 15 juillet 2019. Les photographies 
seront envoyées ou déposées (format papier et si possible fichier informatique) à la mairie de              
Chef-Boutonne avec le formulaire ci-dessous.  
 
Art 7 : Toute participation à ce concours entraîne l'entière acceptation du présent règlement. Tout 
renseignement complémentaire pourra être obtenu à la mairie au 05 49 29 80 04. 
 
Art 8 : Les photos seront exposées dans le hall de la mairie de Chef-Boutonne de la mi-juillet à la 
mi-septembre. Le public est invité à venir voter pour les photos de son choix. Un Prix Public sera 
décerné. 
 
 
 
Vous remerciant par avance de votre participation 
 
 
                    
 
                                                                                         La commission « Animation »         



Concours Photos 2019  
 

Fiche d'inscription et de dépôt 
 

 
 
Nom :  ……………………………………             Prénom :   ………………………………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
 
Tél : ………………………….  
 
Courriel : ……………………………………………………. 
 
 
déclare participer au Concours Photos 2019, avoir pris connaissance du règlement du 
concours et en respecter les clauses. 
 
 
Liste des photos présentées : 
 
 
Photo n°1, titre :  …………………………………………………………………………….  
                  lieu de la prise de vue : . ....……………………………………………………… 
 
Photo n°2, titre :  …………………………………………………………………………….  
                  lieu de la prise de vue : .………………………………………………………… 
 
Photo n°3, titre :  …………………………………………………………………………….  
                  lieu de la prise de vue : ..………………………………………………………… 
 
Photo n°4, titre :  …………………………………………………………………………….  
                  lieu de la prise de vue : ......……………………………………………………… 
 
Photo n°5, titre :  ……………………………………………………………………………. 
                  lieu de la prise de vue : ..………………………………………………………… 
 
 
 
                                                                                         Signature : 
 
 
 
 
A envoyer ou à remettre à l’adresse suivante : 
 
Mairie de Chef-Boutonne 
Concours Photos 2019 
7 Avenue de l'Hôtel de Ville 
79 110 Chef-Boutonne  



 


