1er. CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE
Thème: LA CERDAGNE
L’ASFOCE (Associació fotogràfica de Cerdanya), avec la collaboration de l'Institut
d'Estudis Ceretans et la Mairie d’Estavar, organisent ce premier concours de
photographie “thème: La Cerdagne” dans le cadre de la Diada de Cerdanya, qui aura
lieu les 18 et 19 septembre 2010 à Estavar
Thème: LA CERDAGNE, par tous ses côtés: nature, paysage, patrimoine , coutumes,
traditions, fêtes, sports, etc.
Participants: Ouvert à tous le monde (amateurs et professionnels de la photo)
Oeuvres: Maximum 3 par concourants, technique libre, en couleur ou noir et blanc.
Presentation: Les photos seront de 20 x 30 cm, sans montage, sans renforts, sans cadres ni verres.
Identification: Derrière chaque photo il doit y avoir un titre, un pseudonyme,et le lieu où la photo a été prise.
Les données de l’auteur ( nom, prénom, adresse, téléphone, e-mail), devront être mis sur une enveloppe à
part avec le pseudonyme.
Envoi: A la mairie d’ ESTAVAR / place Sant Julià, nº 1 / 66.800 ESTAVAR (Cerdagne).
Retour des photos: Les photos primées seront la propriété de l'organisation qui disposera de sa publication.
Les autres pourront être récupérée à partir du 30 septembre jusqu'à la fin de l'année à la Mairie d'Estavar. Les
photos no récupérées seront la propriété de l'organisation. Si des participants veulent que le retour de leurs
photos se fasse par courrier il faudra joindre une enveloppe adéquate affranchie au montant idoine.
Date de fin d'envois: jusqu'au 31 Aout 2010.
Jury:Formé par des personnes ayant un lien avec la photo et avec la Cerdagne
Prix: Prix pour les 5 premiers (Le même auteur sera récompensé qu'une seule fois.),
et un diplôme pour tous les participants.
Exposition et remise des prix: a la “Salle Polyvalente” d’Estavar, lors de la Diada de Cerdanya (le 19
Septembre 2010). Les gagnants seront avertis par téléphone afin d'assister à la remise des prix.
NOTES:
Les photos seront traitées avec soins, mais l'organisation décline toutes responsabilités en cas de perte ou
de détérioration.
L'organisation n'est pas responsable des photos présentées. Chaque auteur sera responsable des possibles
droits d'images.
La participation à ce concours suppose l'entière acceptation de ces bases. .

