
Règlement concours photo 

Article 1 :  LE THEME 

La mairie de Saint Martin du Manoir organise un concours photographique libre et gratuit.                                    

Le thème de ce concours est le suivant : « Saint Martin à travers ses arbres » 

Article 2 :  FORMAT 

Les travaux numériques en noir et blanc ou en couleur seront acceptés et jugés de la même façon.                             

Les candidats devront fournir une photo au format A4 légendée. Une seule participation par personne sera 

acceptée. 

Article 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce concours est ouvert à tous les habitants de Saint Martin du Manoir de plus de 18 ans. Un justificatif de domicile 

sera à présenter lors du dépôt de la photo en mairie.                                                                                                            

Les photographies devront être réalisées sur le territoire de la commune. Le participant ne pourra pas contester la 

décision des organisateurs. 

Article 4 : UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES 

La mairie pourra utiliser tous les clichés lors d’une exposition qui se tiendra dans la salle du conseil municipal le 

samedi 24 avril 2021. Aucun autre usage de ces photographies ne sera autorisé.                                                                    

Les 3 photos gagnantes seront publiées dans le bulletin municipal 2022. 

Article 5 : DEPOT DES PHOTOGRAPHIES 

La date limite du dépôt des photos est le 31 mars 2021.                                               

Les photos en format A4 doivent être déposées à l’accueil de la mairie en y indiquant au dos les Nom, Prénom, 

âge, adresse et numéro de téléphone du participant qui devra accepter et signer ce règlement. 

Article 6 : JURY 

Un jury de 5 personnes sera composé de membres de la commission animation, d’agents de la commune et de 

personnes extérieures au village. 

Article 7 : REMISE DES PRIX 

Les lauréats seront invités à la mairie pour une remise des prix courant mai.                                                                          

Les auteurs des 3 meilleures photos seront récompensés des prix suivants : 

*1er prix : une carte de 10 places valables au cinéma Les Arts de Montivilliers.                                            

*2ème prix : une carte de 5 places valables au cinéma Les Arts de Montivilliers.                                       

*3ème prix : 2 places valables au cinéma Les Arts de Montivilliers. 

 

Contact pour tout renseignement : BAUDOUIN Linda (Adjointe à l’animation et vie du village)                                                              

               06-16-09-51-39 

 

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

   Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 


