
L'Association BICYRHUYS
organise le 30 mai 2014 un concours photos sur le thème

: 

« Le vélo c'est chic»

Règlement du concours photos 2014

Conditions de participation

Ce concours est ouvert à tout amateur à l'exclusion des membres du Jury. 
Les photos auront pour sujet les participants à la balade costumée et/ou au concours d'élégance à vélo 
«  Le vélo c'est chic » et devront avoir été prises à cette occasion soit le vendredi 30 mai 2014.

Organisation et calendrier du  Concours 

1 - Pour participer, il suffit d'envoyer avant le 10 juin 2014 minuit par courrier électronique à l'adresse 
bicyrhuys@orange.fr au maximum 5 photos en format JPG (800 x 600 pixels, 700Ko maxi). 
Chaque photo devra être accompagnée des renseignements suivants: nom, prénom, adresse de l'auteur ainsi 
que le lieu de la prise de vue, le titre ou la légende de la photo, et préciser s'il s'agit d'une photo retouchée ou 
non. 

2 - Une copie haute résolution de la photo originale doit être conservée par le participant. Elle sera demandée 
pour les photos sélectionnées et finalistes qui feront l'objet d'une exposition.

3 - Les auteurs des photos sélectionnées pour l'exposition seront prévenus par courriel. Ils devront alors 
transmettre en retour le fichier haute résolution correspondant afin qu'il procédé au tirage au format 
20x3Ocm (participation aux frais de tirage), ou fournir le tirage requis avant la date qui leur sera alors 
indiquée. 

Classement des participants
Les photos sélectionnées seront exposées et soumises au vote du public.
Le jury, comportant au moins un membre professionnel, classera les photos et attribuera les prix. Ce 
classement définitif tiendra compte des qualités techniques, esthétiques,  de l'originalité de la photo et du 
vote du public. Un participant ne pourra se voir attribuer qu'un seul prix.

Responsabilité
 
L'association BICYRHUYS organisatrice du concours ne pourra être tenue responsable de tout problème lié 
au déroulement du concours, qu'il s'agisse d'une erreur humaine, de défaillance informatique, technologique 
ou de quelque autre nature. Rien n'est garanti, mais nous ferons de notre mieux. 
Chaque participant atteste être l'auteur des photographies présentées et avoir le consentement des personnes 
ou des propriétaires des lieux apparaissant sur les photos .
Chaque participant concède à BICYRHUYS le permis de reproduire, publier et exposer les photographies et 
le nom de leur auteur, à l'exclusion de toute utilisation commerciale.
  
Acceptation du règlement
Tous les participants sont réputés avoir compris et accepté le présent règlement.
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